DANS LA PEAU D´UN ...COMPOSITEUR !
DANS LA PEAU D´UNE ...COMPOSITRICE !
Un moment et la nuit est venue
Mais je pense à une autre
heure
Je ferme les yeux
et quand je vais les ouvrir c’est
un autre jour
Un moment et mes amis ont
grandi
On ne joue plus
On ne rit plus
Qu’est-ce qui va se passer
quand tu vas mourir ?
Si cela arrive je ne pourrai pas
vivre.
Mais pour toi et avec ton
souvenir je survivrai.
Pourquoi est-ce que on ne joue
plus?
Pourquoi est- ce que on ne rit
plus?
Un moment et la nuit est
revenue.

Almudena et Elena

Avant nous sortions tous les
jours,
maintenant juste un peu et à
différents moments.
Avant nous applaudissions dans
les théâtres,
maintenant
depuis
nos
fenêtres.
Avant les arbres étaient nus,
maintenant ils sont plein de
feuilles.
Que va-t-il se passer, x2
nous voulons revenir à la
normalité.
Que va-t-il se passer, x2
nous voulons à nouveau, nous
embrasser.
A cause de la maladie,
les devoirs sont infinis.
Si vous sortez dans la rue,
alors qu’elle ne vous correspond
pas.
Avant que nous puissions tous
nous toucher,
maintenant on ne peut pas
éternuer.
Que va-t-il se passer, x2
nous voulons revenir à la
normalité.
Que va-t-il se passer, x2
nous voulons à nouveau, nous
embrasser.
Rien ne sera plus pareil.
Ines et Guiomar

Nous nous sommes connus
quand nous sommes entrés
dans la classe,
Et depuis ce moment nous
sommes amis,
La première fois que nous
avons mangé de la glace,
Je sais que nous passerons
beaucoup de temps à midi.
Grâce à toi je suis
compréhensif,
Nos escapades à la mer sont
toujours incroyables,
Tu me fais tout le temps être
positif,
Et aller à une fête avec toi
serait mémorable.
Afin de te consoler, mon
amour,
Je te chante toujours cette
chanson,
Et j’espère, de tout cœur,
Que nous continuerons
ensemble.

Daniel et Cristina

Anaïs nous a demandé une chanson,
Mais on ne sait pas comment bien la
faire,
C´est pour ça qu´on te dit
S´il-te-plaît laisse nous dormir.
On ne sait pas écrire une chanson en
espagnol
Beaucoup moins en une langue
étrangère
Mais également on essayer
Et comme cadeau on te donne notre
belle chanson.
On n’a pas une meilleure idée
Que chanter sur la quarantaine,
On ne peut pas sortir
On ne peut pas voir nos amis
Ou notre lointaine famille,
On peut seulement aller tout le
temps
Aux classes onlines par
vidéoconférence.
Anaïs nous a demander une chanson,
Mais on ne sait pas comment bien la
faire
C´est pour ça qu´on te dit
S´il-te-plaît laisse nous dormir.
Toute la journée ennuyés
Toute la journée chez moi
Et encore on n’a pas passé de phase,
Un jour ce sera fini
On veut juste que le coronavirus
disparaisse
On voudrait retourner à quand on
était contents
Celia et Gonzalo

Les conséquences du
coronavirus
Nous sommes enfermés
depuis deux mois dans le
but de ne pas infecter
aux autres.

Vacances

Cet été
je me lève
quand je veux

Cet été
A cause de ce virus il y a je peux faire
beaucoup de personnes les choses que je veux
qui ont été infectées à
l´hôpital .
Notre motivation
pendant les cours
Il y a aussi à cause de ce Cet été
virus beaucoup de gens
qui sont morts.
C’est le moment
le plus attendu de l’année
Même si à cause de ce
Nous parlons de l’été
virus nous nous lavons
les mains plus.
Nous sommes partis de la
ville
Grâce à ce virus il n'y a pour aller à la piscine
plus de contamination
et être en famille.
comme avant.
Nous pouvons nous reposer
Grâce à ce virus les
depuis deux mois de étudier
parcs seront plus
et à la plage rester toute la
propres.
journée
Un conseil pour cette
situation c’est se laver
les mains plus.
Paula et Lucía

C’est le moment
le plus attendu de l’année
Nous parlons de l’été
María et Alberto

