
IMAGINE des 5e4

Imagine ce monde là
Ce monde sans violence
Et si ce monde était là

Notre vie aurait un sens

Imagine un monde en paix
Où tout le monde est

heureux

Imagine un monde en paix
Là où le monde s'aimerait
Où tout le monde serait

respecté
Et personne ne serait armé

C'est la semaine du
respect

Ni violence ni insulte

C'est tous en blanc qu'on
chante ensemble

C'est la semaine du respect
Pas d'insulte pas de violence

               un monde sans désarroi

Imagine des 5e3

Imagine un monde de paix
Des humains dans le

respect
Regarde le soleil et souris
Une planète en harmonie

Imagine un monde sans
vol

Avec des sourires

Imagine la paix dans le
monde

Avec sérénité et calme
Imagine un monde écolo
Sans usine, sans mégot

Imagine un monde sans
argent

Sans impôt ni dirigeant

Imagine un monde
meilleur

Sans problème sans
malheur

Où le monde serait
épanoui

               Sans tristesse ni  maladie

Imagine des 4e4

Imagine nous tous ensemble
Tous les hommes se

ressemblent
Imagine un monde sans

guerre
La paix dans nos frontières

Imagine un monde parfait
Là où règne la paix

Imagine un monde sans
guerre

Imagine qu'on est tous des
frères

Imagine les religions
Disparaissent de nos

régions

Imagine le monde en paix
Ensemble en liberté

Imagine un monde sans
guerre

où la paix règne sur la terre
sans terroriste, sans

dictateur
L            Le monde sera meilleur

Imagine des 4e5

Imagine un monde plus
beau

Quand il fera moins chaud
Imagine un monde sans

guerre
Ce serait une nouvelle ère

Imagine la Terre sans
voiture

L'air sera plus pur

On se mélange pour créer
Une superbe mixité
On n'est pas là pour

s'embêter
Un petit peu d'humanité

Imagine un monde sans
peur

sans pleur sans terreur

Horreur aux gens qui sont
moqueurs

Gloire aux gens qui ont du
cœur

Imagine un monde plus
vert

                 Sans effet de serre

IMAGINE des 4e3

Imagine un monde sans
problème

Un monde où tout le
monde s'aime

Un monde sans
méchanceté

Un monde rempli de paix
Imagine un monde

meilleur
Sans guerre, sans

malheur
Imagine un monde sans

frontière
Où l'on serait tous des

frères 
Où personne ne cherche à

plaire
Imagine un monde sans

critère
Imagine un monde

parfait
où on est tous lié

Imagine un monde sans
conflit

Sans soucis pour la vie
Un monde où tout le

monde s'apprécie
              Un monde où personne n'a

d'ennui


