
Dans la peau d´un(e)...poète ! 
Si j´étais une origine, je serais… 

 

L´ORIGINE INDIENNE 
Si j’étais une origine, je serais indienne   

la raison principale de ceci est la culture 
l’Inde a des beaux paysages 

colorés, variés, naturels 
J’aimerais me lever en Inde 

pour profiter de l’odeur des fleurs   
pour écouter la belle musique traditionnelle 

pour savourer le Kashmiri Aloo Dum 
Et pour la pratique du yoga   

parce que c’est un exercice que les dieux pratiquaient . 
Gonzalo y Paula 

L’ORIGINE ITALIENNE 
Si j’étais une origine, je serais l’origine italienne 
Je mangerais toujours des pâtes et de la glace   

Je me promènerais à Rome 
En imaginant la vie de mes ancêtres   
Je partirais en vacances en Sicile.   

Si j’étais une origine, je serais l’origine italienne 
Je visiterais le Vatican et la tour de Pise  

Et pour finir le jour, je  monterais en gondole.   
Almudena et Lucía 

L’ORIGINE ITALIENNE 
Si j’etais une origine je serais l´origine italienne,   

parce que  j´aime manger des pâtes 
et dans les rues de Rome me promener, 
et sur le canaux de Venise naviguer.   

Si j'étais une origine je serais italienne,  
pour déguster un gelato au chocolat 

je te dis que c’est la verità,   
que l’Italie tu aimeras.   

Alberto et Guiomar 

 
 



L´ORIGINE MEXICAINE 
Si j'étais une origine, je serais l’origine mexicaine  

J'apprécierais les plages pendant que j'écouterais les mariachis 
Si j'étais mexicain, je mangerais délicieux tous les jours 

nachos, popote et enchiladas, avec mes amis dominicains 
Si j’´avais grandi au Mexique je parlerais espagnol 

Je pourrais aller à la place de La constitución 
Je pourrais comprendre beaucoup de paroles 

Luis Miguel, Juan Gabriel et Julieta Venegas pour commencer. 
Si j'étais mexicain, je ne parlerais pas français 

Mais J’aime mes origines camerounaises. 
Inés et Elena 

L´ORIGINE ESPAGNOLE 
Si j’étais une origine, je serais espagnole Vous 

avez tous les paysages que vous souhaitez visiter, 
de la plage à la montagne et la ville aussi.  

L’Espagne a une bonne alimentation, 
 que tout le monde vient goûter.  

Les plats typiques sont: la paella, le gazpacho, les 
churros... et ils sont délicieux. Nous avons 

beaucoup de chanteurs très connus et il existe 
différents styles, que vous pouvez chanter et 
danser avec tous parce que, nous sommes des 

gens amusants. 
 Cristina et Maria.  

L´ORIGINE MAROCAINE 
Si j´étais une origine, je serais l´origine marocaine 

Je me promènerais dans les rues de Marrakech bondées de commerçants, 
qui essayent de me vendre des épices et des vêtements, 

Je traverserais les dunes à dos de chameau 
Avec la tête couverte pour me protéger du soleil. 

Quand je sortirais de chez moi, je trouverais des enfants en train de courir. 
Et la nuit, je pourrais voir les étoiles, parce qu´il n´y a pas de contamination que me me l´empêche 

Si j´étais Marocain, le désert coulerait dans mes veines.  
Celia et Daniel 

 
 


