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Elèves de 2nde1 

 

Textes – « Je suis » autobiographiques   

Je suis aimant, le parfait amant, 
Du signe sagittaire ascendant versant, 
Sympathique et souriant mais solennellement ma part d'ombre brille le jour tombant, 
Après une nuit incandescente, tel le Phénix je renais de mes cendres. 
Mateo 
 
Je suis un jeune garçon 
Courir après un ballon 
Bizarrement c'est ma passion 
Crénon que je suis content quand la sphère se fait persécuter par mes crampons. 
Eloïme 
 
Je suis fan de ce temps de fin d'année 
Fatiguée de traverser les rues toutes ces matinées 
Euphorique à la vue d'une loutre 
Contente d'être née en aout. 
Calypso 
 
Je suis  
Embêtante, marrante et parfois méchante 
Un caractère explosif 
Mais j'vois quand même le positif 
Assez souvent dans la galère 
Quoi qu'il arrive j'gagnerai la guerre 
J'étudierai en Angleterre 
Naomie 
 
 
 
 
 



Je suis telle une table de chevet 
Blanc comme un beau jour de Noel 
Gentil mais très nerveux 
Sportif mais paresseux 
Massi 
 
Je suis bien à l'abri derrière mon visage 
Mais le saviez-vous si souvent je joue ? 
Moi et mes enfantillages, on ne fait pas notre âge ? 
Océane 
 
Je suis une rose prête à éclore 
Une sainte parmi les femmes 
Sexiste dans l'art, féministe dans l'âme 
Incohérence de la nature, trouble et soluble, fleur et bourgeon 
Rose et Marie à l'unisson 
Rosemary 
 
Remplie d'amour, à créer à offrir, à donner 
Heureuse sans prédire l'avenir, un sourire à la vie 
J'aimerais vous dire 
Mon manque de confiance, ma méfiance, ma défiance 
Malgré tout ce que l'on pense 
Emma 
 
Je suis heureuse, rêveuse, travailleuse,  
Voir en grand, voler l'instant, prendre le vent 
M'enrichir découvrir sans m'aplatir 
C'est ce que je suis maintenant 
Zineb 
 
Je suis fous amoureux du ballon,  
Il donne le ton, pris au rebond 
Aimable parfois désagréable,  
Insatiable insociable 
Tom 
 
Je suis gentil, solitaire, calme 
En moi j'ai la flamme,  
Devant les vagues  
Je repose mon âme 
Mehdi D. 
 



Je suis battante, gagnante,  
Toujours sur la pente 
Jamais atone 
Je n'abandonne ou ne m'étonne. 
Racha 
 
Je suis 
Calme musique classique 
Découvrir m'inspire aux nouveaux styles j'aspire 
Cette boite contient mon intelligence 
Amusement dans le silence 
Abisha 
 
Je suis petite par la taille 
Grande par le talent 
Je repense à ma vie quand j'étais une enfant, 
Agressive sur les bords attachant en dehors 
Bateau sans rame et sans un port 
Savannah 
 
Je suis jeteur de trousse  
Je glousse rien ne m'y pousse 
Amoureux du ballon rond, je le prends au bond 
Rayonnant comme un rayon de soleil levant 
Malin, et fin jamais je ne m'éteins. 
Jibril 
 
Je suis 
Amoureuse des mots, de toutes leurs combinaisons, et de tous leurs sens 
Perdue dans ce monde que je hais autant que je chéris, sans savoir s'il me correspond ou non. 
Sensible, intuitive, artistique,  
Mais surtout faible, anxieuse, hantée par chacune de mes peines. 
Je suis attachée au rêve comme au réel,  
Bien plus attachée encore à prouver leurs compatibilités. 
Lucie 
 
Je suis engagée, intéressée et impliquée  
Pour la classe et mes camarades 
Les projets font battre à mon cœur la chamade 
On me perçoit discrète, inquiète, mais toujours prête 
Cela me permet de trouver des idées concrètes 
Aurore 
 



Je suis âgée de 15 ans 
L’un de ces enfants 
Qui veut réussir dans la vie, 
L’un de ces enfants  
Qui veut travailler en rigolant 
Seul dans ma chambre toute noire 
Un rayon de soleil m'attend 
L'un de ces garçons  
Qui rêve d'être riche 
L'un de ces garçons qui attend le bonheur 
Triste, j'aimerais que la roue tourne 
Jenistan 
 
Je suis  
Un grand rêveur 
Même dans les cris et les pleurs 
Et comme tous les grands penseurs 
Je rêve de faire mes preuves en couleur 
Benjamin 
 
Je suis, 
Mélomane et euphorique à l’idée de les écouter  
Je ne saurais vous décrire, c’est comme apaisant 
Comme le temps d’un silence  
Ou la douce odeur des vacances  
Ginger 
 
Je suis fan du soleil levant,  
As et Astre du Basket,  
Volleyeuse paresseuse et curieuse,  
Vie entre les mort vivant 
Ines  
 
Je suis là  
petite des deux sens, 
Incompréhensible je pense  
la boxe est ma passion 
gagner une satisfaction  
En aucun cas tu ne le sauras, 
Car ce sourire sera toujours là  
même si ça ne va pas 
Saly 
 



Je suis 
Homme, grand, noir 
Mes pensées sont sombres comme le soir 
Aimable lunatique, j’ai le cœur as de pique 
Sensible, sentimental même si personne n’y croit 
Mamadou 
 
Je suis 
Un grand nerveux sur les moustiques 
Qui me piquent quand j’écoute de la musique 
Sportif toujours à vif et très actif 
Rares 
 
Je suis  
Un grand fan fou de judo 
Je l’ai chaque minute, chaque instant dans la peau 
Moins fou de français, de philo, d’histoire-géo 
Ça rentre moins bien dans mon cerveau 
Baptiste 
 
Je suis 
Un amoureux du ballon rond 
Plus qu’une passion 
Garçon aimable, plus ou moins admirable, pas pour autant désagréable 
Lucas 
 
Je suis  
Un jeune homme plein de confettis 
Dans l’ombre, éclipsé comme l’aube par la nuit 
Parler, penser, rêver,  
Quelqu’un qui me réponde 
Un jour le centre de l’attention d’un meilleur monde 
David 
 
Je suis  
La flamme enflammée que personne ne peut éteindre  
L’eau douce que personne ne peut craindre  
Obscur comme le jour claire comme la nuit sur terre  
je suis un loup solitaire  
Nour 
 
 
 



Je suis 
Souvent en survêt 
Souvent sur ma planète 
Attentionné, fainéant, pas motivé et inconscient 
Un peu sportif, peu attentif 
Rayane 

 
Elèves de 2nde5 

 

Textes – « Je suis » autobiographiques 

 

Je suis 
Belle mais ils ne le savent pas 
N'aime aucun sport, et n'en supporte qu'un  
Enfin je me demande 
Si je suis quelqu'un 
Mais en vain. Pas de réponse. Rien. 
Anaïs  
 
Je suis jeune mais conscient du désert autour 
Une vie fade sans barrage s'écoule depuis toujours  
Le sport me tire et m'entraine mais jamais ne me sort  
J'espère depuis longtemps sans rien faire pour  
Qu'une pluie un jour fasse déborder  
Cette existence banale cette uniformité. 
Leo M 
 
Je suis 
Pas sûr de moi toujours courtois  
Dissimulé derrière le dos d'une image  
Timide dès qu’on tourne la page 
Peur de me tromper, besoin de respirer, envie de m'en aller. 
Redwan 
 
Je suis  
Petite de l'extérieur, grand caractère à l'intérieur  
Nerveuse, curieuse, heureuse 
J’aime mes amis comme j’aime la musique 
Fan folle de ce fabuleux terrain de foot. 
Sihame 
 



Je suis autoritaire, imaginaire, dépensière,  
Caractère explosif comme une orange amère.  
Loisir, plaisir, cueillir et accueillir des amis. 
Samina 
 
Je suis 
Petite mais je dis le contraire 
Joie tristesse bonheur je suis aussi tête en l'air  
Lit, apprendre, revendiquer de nouvelles choses 
L'art est façon de s'exprimer mais pour cela il faut qu' on ose. 
Amel 
 
Je suis  
Brun, yeux bleus 
Ma force de caractère est d'être fabuleux 
De bonne constitution, composition, je pratique l'humour décalé avec délectation 
Mais de me dévoiler, hors de question. 
Valentin 
 
Je suis 
Bavarde et insouciante 
Élève et amie  
Peut être un peu agaçante  
Mais ça ce n'est qu'une théorie 
Milia 
 
Je suis 
Assise sur mon lit 
Je me rends compte que je ne suis plus une petite fille  
Je réfléchis au sens de ma vie  
Sans cette partie de moi qui s'est enfuie. 
Feriel 
 
Je suis 
Timide malgré les apparences  
Au fond de moi des choses dont personne ne connaît l'existence  
Dans mon collier vous retrouverez mes origines ensoleillées. 
Talyana 
 
 
 
 



Je suis aimante accueillante méfiante  
Arrogant est mon comportement  
Directive et sur la défensive  
Altruiste féministe humaniste 
Shirel 
 
Travail, études, orientation : ces choix 
C’est la seule chose pour l'instant que je peux dire de moi 
Cette année, au lycée, c'est nouveauté, j'ouvre de nouvelles portes. 
Et pour le reste jouer  
foot ou musique peu m'importe  
Dikan  
 
Je suis creusois de naissance  
Malgré les clichés j'ai réussi à avoir mon indépendance  
Il faut juste de la volonté et de la patience 
Et ne jamais rien renier d'où l on arrive et ce qu on pense  
Nelvyn 
 
Je suis 
Dans un temple de lumière  
Ma force vient de cette boîte au centre de mon air 
À l'intérieur un arc en ciel d'émotions  
Couleur, sentiment, passion. 
Dina 
 
Je suis  
Pas comme les autres, les vôtres ni les nôtres. 
Bavarde un peu flemmarde mais pas par bravade 
Généreuse et pas bagarreuse juste joyeuse.  
Alisha  
 
Je suis  
Distant jamais confiant, un peu méfiant 
Il paraît que parfois j'en deviens terrifiant  
Bizarroïde un peu timide, en chrysalide  
15 ans déjà, plein plus que vide, toujours avide. 
Alen 
 
 
 
 



Je suis  
Douée d'un humour noir, sarcastique  
La tête dans les nuages, j'observe les astres, les satellites  
La réalité m'ennuie, m'indiffère 
Noyée dans mon monde, je me perds dans ce havre de paix. 
Djelika 
 
Je suis 
Discret Timide introverti comme le vent froid des mois d’été 
Pas prêt à m’ouvrir, j’aime interagir 
Je n’ai pas beaucoup d’amis mais je les ai pour la vie 
Que je passe à rire quand je ne la passe pas à lire 
Mattéo 
 
Je suis 
Fainéante et à la fois déterminée 
Fatigante et fatiguée facilement 
Je ne suis pas savante de moi-même 
Incessamment,  je me cherche. 
Camille 
 
Je suis  
Le fruit d’un métissage  
Mûrissant sans l’autre moitié  
Explosif et coloré  
Tel le 31 à Disney. 
Mature à travers ma couverture  
C’est ce dont ils m’assurent, 
Mais moi derrière ce mur  
J’attends juste la clé de la serrure.  
Williana 
 
Je suis   
Passionné, à en oublier mes responsabilités 
Procrastiner, un autre mot pouvant me nommer 
Rêvant de sillonner le monde à la recherche de connaissance 
Préférant aller sur une toile immense et dense  
Qu’entre quatre murs et un tableau noir. 
Guillaume 
 
 
 



Je suis, 
Timide, en manque de confiance, méfiance 
Réservée, ça n’a pas de sens pour moi de faire des confidences, imprudence  
Souvent au fond de la salle, calme, mentale  
Une âme assez sage, partage, verrouillage 
Cindy 
 
Je suis, rêveur, ardeur, 
Audacieux, joueur, tranchant 
Je suis, sportif et très attife 
Toujours actif mais jamais attentif 
Walid 
 
Je suis,  
Un sportif très peu attentif 
Un peu rêveur  
Très peu dormeur 
Mais qui a peur  
De rater son bus 
Matthiew 
 
Bavarde et plutôt sympa 
Solidaire ou pas 
Je travaille mais peu concentrée 
Je n'écoute personne, je ne fais que rigoler. 
Sonia 
 
Je suis  
Parfois dans les vapes 
Rêvant d’un monde meilleur  
J'imagine cette trappe 
Je suis souvent ailleurs 
Takoc 
 
Je suis 
Petite avec un grand cœur, 
Gentille avec une âme de vainqueur 
Parfois à fleur de peau 
Car dans mon cœur c'est le chaos. 
Angelina 
 
 


