
Tunisie, tu es si belle et si riche. 

Une belle capitale. 

Nous aimons bien votre pays. 

Il y a beaucoup de palmiers. 

Soleil, tu es si grand et si beau. 

Ici en France, il fait très froid et chez vous très 
chaud. 

En tout cas, nous vous faisons de gros bisous. 
Ilyes CM2 Berly et Camilia CP 



Tu es le pays le plus chaud, 

Uni avec la France.  

Nous vous souhaitons tout le bien du monde. 

Imaginez que vous soyez frontaliers avec nous, ce  

Serait merveilleux. 

Incroyable, ce pays est super beau. 

Enfin, nous voudrions vous dire, on vous aime. 
Ryane CM2 Issan CP  



Tu es un très impressionnant pays. 

Un endroit où il fait chaud, 

Nul part ailleurs, ce soleil. 

Irrésistible gastronomie africaine. 

Sublime chameau, merveilleux animal, 

Il est le symbole de ce pays. 

Et cette capitale extraordinaire. 
Stécia CM2 Sohane CP  



Tunis est une magnifique ville avec 

Une population très généreuse. 

Nous aimons votre pays car 

Il fait très chaud grâce au 

Soleil, votre pays est splendide. 

Irremplaçable grâce à sa beauté. 

En Tunisie, il y a de nombreux animaux sublimes. 
Waïl CM2 Gwendoline CP 



Tu es un très beau pays et 

Une belle capitale qui s’appelle Tunis. 

Nous aimerions être avec vous car 

Ici le soleil se cache et votre 

Soleil est très chaud. 

Il brille le jour et les 

Etoiles sont brillantes la nuit. 
Anass CM2 Bastien CP  



Tunisie, tu es un beau pays avec 

Un beau drapeau. 

Nous pouvons observer l’étoile du drapeau. 

Il y a beaucoup de palmiers. 

Soleil, tu scintilles. 

Il y a de nombreux animaux. 

Et vous, vous aimez quels animaux ? 
Maïssam CM2 Assil CP  



Tunisie, tu es si grande, si belle, 

Unie pour la vie. 

Nous sommes votre étoile qui brille sur votre drapeau. 

Ici nous n’avons pas de palmier ni de 

Soleil qui brille comme chez vous. 

Il y a beaucoup d’animaux en Tunisie 

Et vous vous en occupez bien. 
Mohamed Amine CM2 Daoud CP  



Tu es un très beau pays, 

Un pays merveilleux. 

Nous avons envie de le visiter.  

Ici il n’y a pas beaucoup de 

Soleil qui brille. 

Il y a des agrumes, 

Et la nuit, de très belles étoiles. 
Shaynes CM2 Marion CP  



Tu es un petit pays, 

Uni pour toujours. 

Nous sommes fiers de vous. 

Ici il fait froid mais vous nous envoyez beaucoup de  

Soleil tous les jours. 

Ici nous n’avons pas de palmier comme vous à Tunis. 

Elle est très belle votre capitale. 
Ophélie CM2 Liloo CP  



Tes habitants sont gentils, 

Unis pour la vie. 

Nous avons plein d’étoiles dans les yeux. 

Il y a beaucoup de palmiers, 

Sublime pays. 

Il y a beaucoup de soleil 

Et votre gentillesse nous touche. 
Lamya CM2 Mathilde CP 

 



Tu es un grand pays Un pays que nous aimons Ne change par car tu es  magnifique Il y a plein de soleil Si vous nous envoyez du soleil on vous enverra des petits nuages Il fait chaud chez vous , vous avez de la chance Eau de la méditerranée qui vient de toi jusqu'à la France .  Kemza et Bilel 
                    



Tu es un petit pays Un petit pays rempli d'amour Nous aimerions tous venir vous voir Il ne fait jamais froid chez toi Sur tes plages il y a beaucoup de jolis coquillages Il est très beau ce pays ! Et tes plages nous font réver.  Chanel et Nedim        
 



Tu es un grand pays Un beau pays Nous aimons votre pays Il est très loin de notre pays Si on pouvait on viendrait dans votre pays Il y a des clubs de foot Entre nos  deux pays il y a la méditerranée.  Anaîs et Lilou    
        



Tunisie tu es le plus beau pays Unis pour la vie la France et la Tunisie Nous avons beaucoup d'humour et d'amour Il fait chaud, il fait beau en Tunisie Soleil tu fais briller la Tunisie Il y a beaucoup de d'amour entre la France et laTunisie Eau de la Méditerranée tu rassembles nos deux pays.  Ella et Nassir      
     



Tunisie ton sable ressemble à de l'or Une union entre la France et la Tunisie Nos deux pays sont réunis par la Méditerranée Immortel seront nos pays Sous le soleil qui nous éblouie Il restera toujours du bonheur Et aucun malheur.  Abdelatif et Themys      
     



Tu es un beau pays Unis pour la vie la France et la Tunisie Nous n'avons pas la même langue que vous mais Il y a beaucoup de joie entre nous Si vous mangez des plats français vous les aimerez Il fait chaud chez vous , envoyez nous du soleil Entre nos deux pays choisir est impossible.  Ibtihal et Enzo      
     



Tunisie tu es un grand pays Un jour tu brilleras comme le soleil Nos chers amis tunisiens vous êtes merveilleux Ici en France vous serez au paradis Soleil de Tunisie tu brilles comme de l'or Ici tu seras le bienvenu En France tu auras tout l'amour possible.  Hana , Zakaria et Alexandre        



Tunisie tu es un petit pays Uni, merveilleux et très beau Nous sommes ravis de vous connaître Il fait très chaud chez vous et un peu chaud en France Si il faisait aussi chaud en France nous serions contents Il y a beaucoup de touristes Entre la France et la Tunisie il y a la Méditerranée .  Fatima et Mathéo 
   


