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Alexandre : Une année tourmentée 

En janvier, un PDG échappe à la prison 

En se cachant dans une valise à bord d’un avion 

En février, le producteur Weinstein se fait arrêter 

Accusé par des actrices violées. 

En mars, un monument s’effondre, 

La mort d’Uderzo trouble le monde. 

Oh l’année 2020 nous a changés, 

On peut même dire que la covid ne nous a pas ratés. 

En avril, Christophe succombe, 

La corona gravée sur sa tombe. 

Georges Floyd meurt en mai, 

La carrière de la police ne tient qu’à un fil. 

En juin, le premier ministre Fillon, 

Se fait condamner pour détournement de fonds ! 

Oh l’année 2020 nous a retournés. 

On peut même dire que la pandémie nous a bloqués. 

En juillet, la Chine arrête une personne, 

Pour faire taire un brave citoyen qui alerte, 



La Chine et fait en sorte que la cloche sonne. 

Une catastrophe arrive au port en août, 

Encore une triste nouvelle pour Beyrouth. 

Pour septembre, la Belgique nous annonce, 

L’arrivée d’un nouveau gouvernement avec triomphe. 

Oh l’année 2020 va se terminer, enfin ! 

Et la covid s’est fait un festin. 

Pauvre Samuel Paty qui s’est fait décapiter, 

Au mois d’octobre, par un islamiste remonté. 

Décidemment la police n’en fait qu’à sa tête, 

Avec ce mois de novembre, ces policiers vont prendre perpet’ ! 

En décembre, l’ancien président français se fait juger, 

Pour une campagne malmenée ! 

Enfin, une nouvelle année commence, 

Et l’on finit l’année 2020 en s’en mettant plein la pense. 



2020 – L’an foiré 

En janvier c’est déjà le pompon, 

Carlos Ghosn prend la fuite du Japon,  

On se serait cru dans un film ou une série d’action. 

Le mois de février n’était pas triste, 

C’était le début d’une longue crise, 

Le Covid déballait ses valises.  

La Belgique se souvient du mois de mars, 

Tu avais le droit de faire du kayak, 

Mais interdiction d’assister au concert de Louis Bertignac. 

Et c’est toujours le même refrain, 

Les gestes barrières qui rythment notre quotidien, 

Pour vaincre ce maudit virus, 

Car nous n’avons pas encore d’antivirus. 

Au mois d’avril, nous perdions tous le fil, 

Nous devions mettre un masque, c’était le deal. 

Et au mois de mai nous n’étions pas prêts, 

La police assassine impunément, 

George Floyd ne méritait pas ce traitement. 

Au mois de juin il était temps,  



Le Covid prenait lui aussi des vacances, 

Nous partions tous en toute insouciance. 

 

Et c’est toujours le même refrain, 

Les gestes barrières qui rythment notre quotidien, 

Pour vaincre ce terrible Covid, 

Dont sa propagation est trop rapide. 

En juillet nous écoutions les dires de Maggie De Block, 

Pendant que d’autres se confinaient au Maroc. 

Le mois d’août est parti à la déroute, 

Avec l’explosion du port de Beyrouth. 

Le mois de septembre ne s’est pas fait attendre, 

Avec une rentrée scolaire,  

Qui était si particulière. 

Et c’est toujours le même refrain, 

Les gestes barrières qui rythment notre quotidien, 

Mais aussi un couvre-feu, 

Qui nous rend plutôt malheureux. 

Au mois d’octobre, 

Nous étions tous anéantis, 

Par l’assassinat de Samuel Paty. 



En novembre, les violences recommencent, 

La police perd toute son importance. 

Et enfin en décembre,  

Pendant que certains étaient en deuil pour le décès de Giscard 
d’Estaing, 

D’autres passaient les fêtes en comité restreint. 

Et c’est toujours le même refrain, 

Les gestes barrières qui rythment notre quotidien, 

Peut-être enfin un vaccin, 

Qui nous permettra d’être plus serein. 

2020 – L’an foiré 

Alexis BERT 



�

2020 en quelques mots

Janvier, le PDG de nissan s’est échapper,

Il est partis se réfugier dans un pays étranger.

Février, Harvey Weinstein s’est fait accuser

Par des actrices abusées

Mars, mort du créateur de Astérix

Tout le monde à pensé à lui, même Obélix

Avril, a été bien ensoleillé

Ce qui nous a aider à ne pas déprimer

La covid a tout gâché

nous n’avons pas pu nous amuser

Mai, George Floyd a été assassiné par des policiers

Juste pour des faits mal interprétés

Juin, le procès de l’épouse fillon

Elle a été prise pour un pion

Juillet, la COVID est encore présente

Elle est bien agaçante

Août, explosion à Beyrouth

Ca à bloqué toutes les routes

La covid a tout gâché

nous n’avons pas pu nous amuser

Septembre, la rentré a débuté

Nous n’avons pas pu nous rencontrer

Octobre, Samuel Paty a été assassiner 

Car il en a trop montré et ils n’ont pas accepté

Novembre, la violence policière en France 

Cela a fait coulé beaucoup  d’encre

Décembre, Nicolas Sarkozy a été jugé

Pour des affaires dissimulées

Bastin  Alexi



L’année 2020

Cette année tant bien commencée

Mais celle-ci empire car le monde entier commence une crise.

Celle du COVID-19

Début Février le monde se confine 

Tout seul chez soi, confiné

Tout le monde cherche des occupations.

Mars, mort du créateur d’Astérix.

Mais cette crise nous ennuient.

Fermeture de tout.

Que c’est ennuyant.

L’année 2020 est confinée,

Nous devons l’oublier,

On se confine on se déconfine puis on se reconfine.

Quelle année catastrophique.

Puis Avril, toutes les écoles sont confinées.

Cours à distance qu’est-ce que c’est bien.

Mais confiné dit tout seul chez soi

Pas de contacts sociaux.

Avec la connerie des gens nous avons perdu de nombreuses personnes.

La police assassine George Floyol à cause du racisme

Mais où allons-nous dans ce monde d’injustice ?



Procès des époux Fillon

Pour cause de détournement de fond.

Que les gens sont cons 

Tout ça à cause de leurs malversations

Juillet déconfinement,

Plus de reconfinement,

Mais télé travail recommandé.

Donc toujours en quelque sorte un confinement.

Grandes vacances, confinées chez soi,

Avant de retourner à l’école

Avec masque obligatoire toute la journée.

Début d’une nouvelle année scolaire

Qui commence bien.

Augmentation des cas de covid

Les hôpitaux se sature.

 L’année 2020 est confiné,

Nous devons l’oublier,

On se confine on se déconfine puis on se reconfine.

Quelle année catastrophique.

Assassinat de Samuel Paty par un islamiste,

Mais ce monde est voué à rester dans l’injustice.

Tout ça vient de l’idiotie des gens.

On fait tous des bétises mais pas aller jusqu’à assassiner quelqu’un.



À peine 2 mois à l’école, 

L’enseignement hybride commence.

Mais les écoles sont mal organisées

1 mois plus tard l’école est toujours à distance.

Le distanciel est compliqué pour certaines personnes.

Puis viennent les vacances de Noël,

Où on est confiné avec couvre-feu.

Mais Noël dit fête, s’amuser.

Mais tout ça, c’est raté.

Oublions cette année 2020.

C’était une mauvaise année.



Quelle année !

Au mois de Janvier rien d’anormal ,

Juste la mort d’un général.

L’Iran engage des tueurs,

Tout le monde est en sueurs .

En Février le début du procès .

Ce producteur est dans l’excès .

Mars, le confinement est arrivée.

Je pense que j’ai dérivées .

Avril, la mort de Christophe m’a fendu en larmes.

Pourtant, il n’y a pas eu de vacarme.

Quelle sombre année fût 2020.

J’ai même pas pu aller voir tous mes cousins.

En Mai, la mort de Georges Floyd fait le tour de la Terre .

Comme ces violences policières .

En Juin, François Fillon se fait condamné,

Il va sûrement cané .

Le mois de Juillet, enfin des vacances .

Tout cela dans la bonne ambiance .

Quelle sombre année fût 2020.

J’ai même pas pu aller voir tous mes cousins.

En Août l’explosion m’a fait des frissons,

Dans tous les morts, il y a même eu des nourrissons .

En Septembre, quel rentrée spéciale,

au moins, tout le monde était cordial.

Quelle sombre année fût 2020.

J’ai même pas pu aller voir tous mes cousins.

En Octobre, Samuel Paty, quelle histoire,

Son nom restera marqué dans notre mémoire .

En Novembre, violences policières en France,

L’Amérique et la France aurait une alliance ?



Le mois de Décembre, Sarkozy fait du détournement de fond ?

On l’a pêché à l’hameçon .

Quelle sombre année fût 2020.

J’ai même pas pu aller voir tous mes cousins.

                                                   Ronald.



Longas Loïc 4TTi2 

2020 le début de la fin 

Ils s’embrassent au mois de janvier souhaitant que l’année soit bonne 
C’est sans compter sur ce pangolin qui va changer la donne 
Ou peut-être bien une chauve-souris 
Égarée à Wuhan sur un marché pourri 

En février c'est officiel le Brexit 
De L'UE, le Royaume-Uni exit 
Vacanciers, profitez des pistes de ski 
Bientôt ce sera fini 

On leur a dit en mars : « restos, bars, coiffeurs, écoles seront fermés » 
On va te fliquer, pauvre peuple, tu vas crever 
Dans les rues, la France crie au scandale  
Mais va quand même voter aux municipales 

Didier, tu pourrais nous sauver avec ta chloroquine 
Mais pas assez rentable dans les officines 

Adieu Christophe et tes mots bleus 
Toi qui rendais les gens heureux 
Personnel hospitalier, en avril aux fenêtres on t’applaudit 
En fin d’année, épuisé, tu tombes dans l’oubli 

En mai, les hôpitaux sont débordés 
Les homes commencent à se vider 
Georges Floyd agonise sur un trottoir 
Faut-il encore garder espoir ? 

Année scolaire validée en juin 
Osons le dire, sans trop se fouler 
Angoisses pour l’an prochain 
Toutes ces lacunes accumulées… 

Didier, tu pourrais nous sauver avec ta chloroquine 
Mais pas assez rentable dans les officines 

Juillet, ça y est c’est les vacances 
La course au vaccin commence 
Certains partent au soleil 
Mais rien n’est plus pareil 

En août le Liban pleure sur son sort 
Beyrouth compte ses morts  
Sur les plages les vacanciers sont de retour  
Cela ne va-t'il pas nous jouer un mauvais tour ?  

En septembre, l’été tout doucement se finit 
Confinement quant à toi tu as repris 
Chers écoliers, c’est la rentrée 
Mais ça ne va pas durer 

Didier, tu pourrais nous sauver avec ta chloroquine 
Mais pas assez rentable dans les officines 



Longas Loïc 4TTi2 

Oh toi Samuel qui prônait la liberté 
En octobre tu finis décapité 
200 ans après la guillotine 
Te voilà jugé pire que par Poutine 

En novembre, la main de Dieu fait encore débat 
L’Argentine pleure, Maradona s’en va 
Aux USA, les démocrates ont gagné 
Dehors Donald ! Bonjour Joé ! 

Les fêtes arrivent en décembre 
Macron veut éviter l’esclandre 
En France plus de restriction, c’est « open bar » 
Faisons la fête, ce soir, c’est moi la star 

Didier, tu aurais pu nous sauver avec ta chloroquine 
Mais désolé, il faut bien qu’on vaccine



Poncin  12 janvier 2021 

Loris 

4TTi1 

 1 

Quelle année. 

 
 

2020 quelle année nulle, 
2020 quelle année archinulle. 

 
La covid est là, 

On espère qu’il partira co vite. 
 

Les théâtres sont fermés, 
Donc on ne peut pas si présenter. 

 
Fermeture des restaurants et des cafés 

Mais où va-t-on aller boire un café. 
 

Et les coiffeurs fermés, 
Ou allons-nous nous coiffer. 

 
2020 quelle année nulle, 

2020 quelle année archinulle. 
 

Cette année est une vraie surprise, 
Les hôpitaux sont complets à cause de la crise. 

 
Le personnel médical élu héros, 

Alors que ça a toujours été des héros. 
 

Ce mauvais perdant qui ne veux pas laisser sa place, 
Encrase le pays dont il est président. 

 
George Floyd assassiner de sang-froid par un policier blanc, 

Pour finir les blancs ne sont pas si blanc que ça. 
 

Comme ce prof d’histoire assassiner, 
Par des assassins. 

 
L’Australie brûle, 

Et les animaux hurlent. 
 

2020 quelle année nulle, 
2020 quelle année archinulle. 

 
 
 

 
 

 
 

 



DAVID  14 janvier 2021 
Mathias 
4Tti

2020, quelle drôle d’année ! 

En janvier, ils se souhaitent la bonne année 

Pour certains le début est une calamité 

Alors qu’en Australie tout va mal 

Carlos Ghosn préfère se faire la malle. 

De Block rassure face au covid début février 

« Ce n’est qu’une petite grippe, il n’y a pas de vrai danger. » 

En chine, les chauves-souris sont accusées 

En Amérique, Weinstein est balancé. 

Mars verrouille tous les magasins belges non-essentiels 

Dans les homes, les personnes âgées vivent un ennui mortel 

Le monde entier est en quarantaine 

Astérix a le moral en berne. 

Refrain : 

 Durant cette année pourrie, 

On n’a pas vu nos familles, 

Des gens trop désespérés 

Ont choisi de nous quitter. 

En avril, on est encore tous confinés 

Pour certains enfants, les cloches ne peuvent pas passer 

Le personnel soignant est fatigué 

Ce sont les héros de la société 



DAVID  14 janvier 2021 
Mathias 
4Tti

Un des proverbes dit « En mai, fait ce qu’il te plait » 

Surtout sans se rassembler ni se faire de ciné 

Les policiers doivent te respecter 

Le pauvre Floyd en a fait les frais. 

Ce matin, Léopold II se réveille dégradé, 

La mode de cette année est de sortir masqué 

Pas de doute, juin a la tête à l’envers 

C’est la rentrée pour certains secondaires. 

Refrain :  

Durant cette année pourrie, 

On n’a pas vu nos familles, 

Des gens trop désespérés 

Ont choisi de nous quitter. 

En juillet, les départs en vacances sont tourmentés 

À cause des zones rouges elles sont annulées, reportées 

Poutine est réélu jusqu’en 36 

Des personnes, on ne peut en voir que 6. 

Partout, le climat est vraiment chaud, 

Les chiffres du corona sont hauts, 

Alors qu’une explosion frappe de port de Beyrouth 

Le monde entier se terre durant le mois d’août. 

Voici septembre, c’est de nouveau la rentrée des classe, 



DAVID  14 janvier 2021 
Mathias 
4Tti

Avec leurs masques, les élèves ont l’air nettement moins classes 

Le gouvernement est vivaldi 

Ça a pris des mois, à c’qu’on m’a dit. 

Refrain :  

Durant cette année pourrie, 

On n’a pas vu nos familles, 

Des gens trop désespérés 

Ont choisi de nous quitter. 

En octobre, Samuel Paty est décapité 

Plusieurs centaines de personnes révoltées ont pleuré 

Delphine Doels a enfin gagné 

Le roi ne peut plus la renier. 

En Amérique, en novembre, Biden est élu 

Pourtant, Donald Trump n’accepte pas d’avoir perdu. 

La « Main de Dieu » a fermé les yeux 

En France, les policiers mettent le feu. 

En décembre, c’en est fini de cette fichue année 

L’ancien président Giscard d’Estaing est décédé 

2020 entrera dans l’histoire 

Comme étant l’année du désespoir 

Refrain :  

Durant cette année pourrie, 

On n’a pas vu nos familles, 



DAVID  14 janvier 2021 
Mathias 
4Tti

Des gens trop désespérés 

Ont choisi de nous quitter.



AYMAIN 
Noa 

4Tti1 Français  12/1/2021

L’année 2020 

En janvier on entend parler de Carlos s’enfuir pour le Liban 

Il y a aussi les incendies en Australie dont il y a un malheureux bilan 

Le procès d’Harvey Weinstein s’est manifesté en février 

Et l’anniversaire de Noa a été fêté 

Uderzo a dit au revoir à Asterix pendant mars 

Peut de temps après l’arrêt du monde entier 

En avril le chanteur Christophe a perdu sa voix 

Le pangolin suspecté e transmettre le corona 

Refrain : On pensait avoir une belle année  

Le 31 décembre 2019 on la bien regretté  

La fin du premier confinement a sonné en mai  

George Floyd a aussi été assassiné 

En juin François Fillon est mis en procès 

Après le confinement le télétravail a été généralisé 

Le masque commence à devenir obligatoire pour juillet 

Les personnes âgées sont toujours seules sans vent frais  



AYMAIN 
Noa 

4Tti1 Français  12/1/2021

Alexandre Loukachenko perd le pouvoir en aout  

Tandis qu’il y a une explosion à Beyrouth 

Refrain : On pensait avoir une belle année  

Le 31 décembre 2019 on la bien regretté 

En septembre la coalition vivaldi fait son entrée  

Alexandre de Croo et le gouvernement c’est fait  

Un islamiste a interdit à Samuel Paty de s’exprimer 

Le deuxième confinement est arrivé 

En novembre Joe Biden est le nouveau président des USA 

En France la police fait des coups d’états  

Diego Maradona nous quitte en décembre 

Tandis que Nicolas Sarkozy passe à la barre 

  



Romain  04/02/2021 
Mauel

La fin de 2020 

Vivement 2021 

En janvier, les koalas, les kangourous ne savent plus où se loger. 

Car l’Australie est ravagée par des feux meurtriers. 

En février, y a pas grand choses à part peut-être un procès. 

A oui c’est vrai c’était celui de Weinstein Harvey. 

En mars par contre ça rigole pas, c’est là que ça commence vraiment. 

On ferme les cinés, les restos c’est le début du confinement. 

Alala, cette année 2020, c’était pas la meilleure, mais c’était quand même bien. Elle a 
changé nos habitudes mais aussi pour certains leurs attitudes. 

En avril, on ne peut plus sortir c’est vraiment pas drôle. 

C’est la quarantaine alors on range les bagnoles. 

En mai, y a pas beaucoup de choses qui se sont passées. 

A part George Floyd qui s’est fait assassiner. 

En juin, le port du masque devient obligatoire jusqu’à la rentrée. 

Mais bon c’est pas grave c’est le début de l’été. 

Alala, cette année 2020, c’était pas la meilleure, mais c’était quand même bien. Elle a 
changé nos habitudes mais aussi pour certains leurs attitudes. 

En juillet, les statues de Léopold 2 sont dégradées. 

C’est la colonisation au Congo qui est dénoncée. 

En août, une explosion se produit dans le port de Beyrouth. 

La déflagration était très forte, là-dessus aucun doute. 



Romain  04/02/2021 
Mauel

En septembre, le dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko. 

Fausse le résultat des élections, c’est pas très beau. 

Alala, cette année 2020, c’était pas la meilleure, mais c’était quand même bien. Elle a 
changé nos habitudes mais aussi pour certains leurs attitudes. 

En octobre, Samuel Patty est mort asssassiné. 

C’est un islamiste qui l’a décapité. 

En novembre, Donald Trump n’est pas réélu. 

Et je crois qu’il est vraiment déçu. 

En décembre, la mort de l’ancien président Valéry Giscard d’Estaing. 

C’est là-dessus que se termine notre année 2020 .



Parodie actualité 2020 :

Janvier, c’est la nouvelle année,

l’échappé du Japon se la coule douce.

A New York, un procès se fait,

accusé de viol le vieux Weinstein Harvey.

En Gaule on pleure la mort,

de notre frère Uderzo.

Mais le COVID n’en n’a rien à faire.

En France, le confinement continu

le peuple français ne supporte plus.

Au USA c’est la panique,

l’assassinat de Floyd par la police.

En Juin c’est la honte,

le français Fillon trahis la france.

Mais le COVID n’en n’a rien à faire.

Le COVID s’amuse de tout

En Amérique c’est le chaos.

Une explosion se retentis au Liban

Macron vient en aide au libanien.

 Septembre c’est la rentré,

tout semble rentré dans l’ordre.

Mais le COVID n’en n’a rien à faire.

En France c’est la catastrophe,



avec les violences policières.

Enfin décembre une fin d’année

et le début d’une nouvelle ère.

Mais de toute façon ça recommence,

et ont dirait que ça ce ne finiras jamais.



L'année 2020, celle que l'on voudrait oublier

Voilà le mois de janvier !

Que laisse présager cette nouvelle année ?

Un brexit, un nouveau virus du côté de Wuhan court

mais pas de panique, ce n'est pas demain qu'il viendra nous dire bonjour ...

Le mois de février faisait éclater la vérité,

sur le renommé Weinstein Harvey

Toutes les femmes agressées ou harcelées par ce dépravé,

vont enfin obtenir justice et être indemnisées

Au mois de mars ils sont tristes,

il est maintenant sous terre

Tu étais un grand artiste,

tout est fini par jupiter

Voilà Astérix et Obélix orphelains

Par toutatis, au revoir l'écrivain

Du pangolin et de la chauve-souris,

qui est responsable de cette pandémie ?

Il est facile d'accuser plus petit que soi

et les boucs émissaires ne manquent pas.

Voilà un homme à terre, un genou sur le cou,  menotté, soupçonné

d'avoir acheté un paquet de cigarettes avec un faux billet.

Il a eu beau dire «je ne peux pas respirer»,

les policiers n'ont que faire de ses cris de détresses répétés

Les pigeons et leurs nuisances

ont trouvé une nouvelle concurence:

des tags sur les statues de Léopold,

qui de la souffrance des noirs est devenu le symbole.

Ou va le monde ?

Est-ce qu'on sauvera cette terre sombre ?



2020 c'est du passé

On a trouvé un vaccin, est-ce enfin une affaire classée ?

Mettre ou ne pas mettre le masque, that is the question !

Il s'avère pourtant notre seul moyen de protection.

Couvrez nez, bouches et mentons

et pour l'enlever attender d'être à la maison.

Le 4 août, une série de 2 explosions ne laisse pas la place au doute,

une catastrophe était en court dans le port de Beyrouth

le nitrate d'amonium stocké de manière inaproprié,

sera responsable de la mort de plus de 200 personnes et de milliers de blessés

Début septembre, un homme avec un sourire à vous glacer le sang,

déhanbulait dans Birmingham poignardant au hasard de pauvres passants.

Quand césserons ces attaques incéssantes,

jusqu'ou ira l'être humain dans sa folie décandente ?

Ou est passé notre liberté d' expression ?

Samuel Patty ne pourra plus débattre de la question.

Continuer à défendre la laïcité

sera le plus belle hommage à l'enseignat assassiné.

15 novembre, nouveau coup de massue : les coiffeurs sont à l'arrêt forcé,

au nom d'une raison sanitaire arbitraire et injustifiée.

L'état belge montre encore une fois, son incapacité à prendre des décisions éclairées

laissant dans le désarroi de nombreuses familles désemparrées.

Il peut toujours se rouler par terre, provoqué une avalanche,

Donald doit laisser le trône de fer et quitter la Maion Blanche.

Ou va le monde ?

Est-ce qu'on sauvera cette terre sombre ?

2020 c'est du passé

On a trouvé un vaccin, est-ce enfin une affaire classée ?


