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Avatar



Mon avatar ma moitié

Je vis au travers de mon avatar,
Pour jouer sur mes jeux en ligne.

Ma représentation et moi nous avons évolué.
Ma réalisation et moi nous sommes inséparables.

 Je me sers de ma création pour me remplacer.
On ne m'appelle plus par mon prénom,

On m'appelle par mon pseudonyme.
Mon avatar est toujours à mes côtés.

Mon avatar me transforme,
C'est lui qui me fait gagner,
Je le trouve extraordinaire,

Mais il n'a rien d'exceptionnel.

L'histoire de mon avatar

Je ne suis qu'une transformation
Un profil, pas une star.

Perdue, derrière une image
On ne me reconnaît pas.

Cet avatar que j'ai choisi, 
Reflète bien ma personnalité.

Il suffit de le regarder un instant, 
Pour deviner que c'est le mien.

En ce qui concerne ma ressemblance,
Ce n'est pas la grande classe,

À chacun ses goûts que veux-tu,
C'est ce que je pense du moins.



CANULAR



LE POÈME CANULARESQUE

Canular, tu aimes nos téléphones
Car tu aimes nous appeler.
Nous raconter des bobards
Nous faire peur, ou rire,
Tout cela à travers nos téléphones.
Tu aimes les blagues canularesques
Sur Internet ou sur Facebook.
Pour que l'on s'énerve
Après  nos ordinateurs.
Nous raconter des fausses nouvelles
À la télévision, sur internet.
Tu te fais passer pour nos amis
Quelle imposture,
Quand tu nous appelles.

  



Émoticône



Le smiley.Le smiley.     

Je l'ai vu, j'ai souri
Je l'ai regardé, j'ai eu des cœurs,

dans les yeux comme une émoticône.

Elle est partie si vite je ne l'ai pas vue
Je l'ai vue au loin, j'ai eu les larmes

aux yeux
On aurait dit une émoticône qui

pleure.

Elle m'a envoyé un message
Je lui ai envoyé des cœurs et des

bagues
Elle m'a envoyé la même chose.



 Les Les     frimoussesfrimousses    ..     

Je suis triste :-< ,
ça se voit à mon visage 
Je suis heureuse :-bd,

je souris :)
Quand je suis énervée >:)

je m'énerve sur tout le monde [-(
Quand je suis fatiguée I-),

je dors.
  



 Favori

                   Tu es mon favori, mon bien-aimé
                   Mon préféré, mon ordinateur
                   Que j'ai tant aimé, grâce à toi
                 Et à tes recherches, j'ai trouvé
                   L'homme que j'ai tant cherché

                   Tu es mon favori,mon préféré
                   Tu es mon chouchou
                   Grâce à toi nous sommes ensemble
                   Tu seras toujours mon meilleur ami
                   Tu es comme mon amant.



FURETEUR



L'homme Fureteur.       
Je me promenais lorsque je vis,
  Cet homme très indiscret.
Il était assez casse-pieds avec ses écouteurs,
Il farfouillait dans tous les recoins.
Il me regardait d'un œil fureteur.
  On aurait cru un espion,
Car il cherchait et regardait partout.
Il fouillait dans les poubelles et les sacs :
Cet homme était très bizarre.
Il m’interrogeait sur des choses étranges.

                             L'Homme Téléphonique

Il était toujours sur son téléphone,
En train d'appeler quelqu'un.
Moi aussi j’étais sur mon téléphone,
Mais dès que j'étais dessus il se rapprochait,
On aurait dit  qu'il regardait ce que je faisais,
Et dès que je le regardais il faisait style de rien 
Cet homme était vraiment un fouineur…



 

Héberger        



Chaque matin, je vérifie mon stockage
 De peur que mon ordinateur me lâche
Car il a un grand âge
Et il a déjà beaucoup de taches

Avec le numérique il faut beaucoup 
héberger
Pour garder mon stock en sécurité
Quand j'enregistre je garde mes souvenirs
J'en aurai un nouveau dans les jours à 
venir

Je lui ferai mes adieux
Mon nouveau sera encore mieux
J’espère qu'il durera plus longtemps
Comme ça je serai content 



 

Nomade
                                                               
Ce matin, je croise une nomade                           
Je lui demande comment elle s'appelle,
Elle me répond Jade,
Jade me dit qu'elle part à Bagatelle.

Et elle était très belle,
 Moi je voulais qu'on s'appelle
Mais elle n'avait pas d'appareil nomade,
Du coup on est allé à la cascade.

On parlait de travail,
Et de son métier nomade.
Du coup je lui dis: «Achète-toi un téléphone 
nomade .»
Et puis elle est repartie au travail. 



NUAGE



Nuamique le petit nuage

Je m'appelle Nuamique et je vais vous raconter ma 
vie.

Je suis un petit nuage qui retient beaucoup de choses

Mais on me surnomme Cloud.

Ma passion c'est l' informatique

Tous  les matins je sécurise mes bases de données

J'aide mes amis à stocker des fichiers mais des fois 
j’en ai trop et du coup je deviens brouillard

Quand je suis  énervé ou triste il y a de l'orage dans 
l'air.

 Et de temps en temps je leur prête un crayon, une 
gomme et même mon réseau.

 Si le temps est noir je me sens ennuyé

Mais ce que j'aime le plus, c'est de tout partager avec 
mes amis : leurs stockages, leurs fichiers, leurs 
réseaux…



Pirate



Piratage

Le piratage est bien pour certains
Et mal pour d'autres
Utilisé par les malins

contre les autres

Souvent utilisé par la police
Pour retrouver une personne

Cracker ou hacker un système est illégal
 Qui influe sur un système le tue

Pirater une personne peut être facile
Pour repérer quelqu'un

Ou découvrir quelque chose
Pour avoir des dossiers secrets

 



Pirater

    Pirater une personne
N'est pas bien
Et aussi illégal

mais ce n'est pas une arme

Le faire c'est mal
Peut influer sur un système ou une personne

Un pirate fait des choses pas très légales
Hacker n'est pas bien et peut être puni.



TÉLÉSNOBER



Je t'ai télésnobé

Je t'ai tant télésnobé,
Tu m'as tellement parlé,
Je ne t'ai pas écouté,
J'en ai beaucoup de regret.

J'ai de la nomophilie,
Quand il se sépare de moi.
Quand il n'est pas là, 
Je pleure et je larmoie. 

Quand tu es devant moi, 
Je te zappe, ne te parle pas.
Elle continue à me parler
Puis finit par crier.

Je continue à la phnober
Et elle finit par hurler.
Je finis par lui parler
Et me dit va te coucher.  

Télé zappé

Tu m'a tellement zappé, je finis par m'en aller
Tu ne me parles pas, je m'éloigne et te parle pas 
Tu reviens et ne me parles pas, je ne veux pas entendre ta 
voix
Tu continues à me zapper, je finis par t'achever. 


