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Même si tu perds, persévère
Par Maude-Lanui Baillargeon
2e secondaire

Même si tu perds
Tu n’es pas un perdant pour autant
Persévère
Ne lâche pas
Tu es fort
Et avec les efforts
La chance tournera enfin pour toi
Si tu donnes le meilleur de toi
Jamais tu n’échoueras
Parce que si tu t’es donné
Tu as déjà gagné
Garde espoir
Tu y arriveras
Ne cesse jamais d’y croire
Tu triompheras
Cesse de douter
Arrête de t’apitoyer
Aie confiance en toi
Et tout te réussira
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Savoir s’accrocher
Par Maude Nolet
2e secondaire

Même s’il y a beaucoup de travaux
Il ne faut jamais lâcher
Faut aussi savoir s’accrocher
Pour mieux se remettre sur les rails
Il faut aimer la vie
Même si elle fait peur
Elle vous fait le bonheur
D’avoir des amis
La complicité de la persévérance
C’est de retomber en enfance
Quand tout était possible
Même si ça l’air impossible
La persévérance
C’est aussi savoir s’accrocher à nos rêves
Même les rêves ne peuvent être accomplis
Sans un peu de persévérance

Par William Tremblay
2e secondaire

Si tu es dans le positif
Dis‐toi qu’il est dans le négatif
Allez‐y! Persévérez
Il faut continuer
Si c’est égalité
C’est une impasse
Il faut avancer
Pour ne pas que le temps passe
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Il faut persévérer pour rêver
Anonyme
2e secondaire

Pour prendre confiance
Prends de l’assurance
Vaut mieux avoir espoir
Qu’être dans le désespoir
Avec toutes tes motivations
Tu en ressortiras champion
Il faut être déterminé
Pour ne pas renoncer

La persévérance
Par Karine Bouchard
2e secondaire

La persévérance est importante
C’est pour ça qu’il faut continuer
Et ne pas désespérer
C’est bien d’être motivé
Pour ne pas tomber
Mais avancer et ne pas reculer
Est encore mieux
Il ne faut pas descendre
Ou bien se morfondre
Non, il faut persévérer
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La persévérance
Par Catherine Bouchard
2e secondaire

Dans la vie, tu as deux choix le matin
soit tu restes couché pour continuer à rêver
soit tu te lèves pour réaliser tes rêves
La persévérance c’est de réussir à avancer sans nécessairement avoir de talents
Être en confiance pour bâtir convenablement
Rester confiant, et ne pas perdre son temps
C’est aussi être en montant sans regarder en bas et baisser les bras

La persévérance
Anonyme
2e secondaire

Dans la vie, il faut persévérer
Tomber et se relever
Se bêcher et ne pas pleureur
Continuer et avancer
Même si tu es désespéré
Avoir le goût de lâcher
N’est pas une bonne idée
Il faut juste recommencer
Comme quand on est né
Même si tu n’es plus aimé
Que tu te trouves rejeté
Exprime‐toi
Tu vas t’en trouver une autre beauté
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Par Mégan Bonneau
2e secondaire

Aujourd’hui nous ne sommes pas demain
Alors prends‐toi en mains
Il vaut mieux commencer
Si tu n’es pas prêt à affronter
Les malheureuses conséquences
Qui te suivront en permanence
Essaie d’être positive
Et d’avoir une vie active
Fixe‐toi des défis
Et tu te sentiras accomplie
Sois passionnée
Donne‐toi la chance de t’exprimer
Vis pleinement et joyeusement

Par Mathieu Asselin
2e secondaire

Pourquoi abandonner, tout renoncer
Quand nous pouvons avancer?
N’oublie pas
Il y aura toujours quelqu’un qui sera là pour toi
Ne te décourage pas
Et avance, un pas à la fois
Un jour, tu vas réussir
Avec un très bel avenir
Alors avant de tout lâcher
Continue de persévérer
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Anonyme
2e secondaire

J’irai loin dans la vie,
En travaillant d’arrache‐pied,
Voilà ce qu’ont dit mes amis
Pour terminer en beauté mon année!

Persévérer ce n’est pas sorcier!
Par Caroline Maltais-Painchaud
2e secondaire

Persévérer ce n’est pas compliqué
Ça prend un objectif à réaliser
Et de l’acharnement pour y arriver
Ce n’est pas sorcier, persévérer!

Persévérer, ne jamais lâcher!
Par Caroline Maltais-Painchaud
2e secondaire

Il ne faut pas perdre espoir
Malgré ta grosse pile de devoirs
L’important c’est de persévérer
Et de ne pas se dégonfler

Ne jamais reculer! Persévère!
Par Caroline Maltais-Painchaud
2e secondaire

Sur l’heure du dîner
Au lieu d’être sur ton ordi
Va à l’aide du midi
Ils sont là pour t’aider
Si tu as peur des examens
Ne reste pas dans ton coin
Travaille et ne t’arrête pas
Admire le résultat
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Par Émilie Girard
2e secondaire

Pour avancer
Il faut persévérer
On doit être déterminé
Sans jamais abandonner
Tiens bon
Et tu deviendras un champion
Fais des efforts
Et tu en ressortiras plus fort

Par Ariane Théberge
2e secondaire

Persévérer est la meilleure façon de gagner
Toujours avancer et ne jamais reculer
Ton avenir sera assuré
Se relever quand on est tombé

Par Alexandre Laliberté
2e secondaire

Encourager, participer c’est dans la « game »
C’est en continuant, en jouant c’est l’amélioration
Faut passer pour « scorer »
C’est en « coatchant » qu’on apprend
Faut se forcer pour gagner
C’est en lâchant qu’on est les perdants
Il ne faut pas abandonner faut continuer
C’est en persévérant qu’on est gagnant
Ne pas lâcher pour ne pas être la lâcheté
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Anonyme
2e secondaire

Travailler sans essayer c’est renoncer
Persévérer c’est risquer de tomber
Mais il faut toujours se relever
Et ne jamais lâcher
Un jour, si le bateau brise
Ne crains pas le pire
Tu as essayé ? Tu n’as qu’à répéter
Un jour, tout cela te sera mérité
Tu peux compter sur moi
Aider, ça donne le goût de persévérer
Insister, nous aide à ne pas abandonner
Chanter, ça donne le goût de continuer
S’acharner, nous aide à ne pas renoncer

On avance avec de la persévérance
Par Roxanne Lamontagne
2e secondaire

Pour réussir
Il ne faut pas lâcher
Pour accomplir, il faut travailler
Si tu veux t’améliorer
Il faudra te motiver
Pour continuer
À bien étudier
Si tu veux avancer
Je te dis persévère
Il faut essayer
Même si tu as de la misère
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La persévérance
Par Alexandra Bouchard
2e secondaire

Pour pouvoir persévérer
Il ne faut pas abandonner
Si tu sais continuer et t’acharner
Tu seras récompensé et remercié
Cela est une grande chance
Car ce n’est pas facile la persévérance
Il faut que tu aies beaucoup de patience
Et après tu pourras faire de la danse

La persévérance
Par Sonny Rousseau
2e secondaire

Un échec, ce n’est pas drôle
Ce n’est qu’une petite chose
Si ton objectif est de réussir
Fais les efforts nécessaires pour l’accomplir
Fais ton possible
Pour accomplir ce qui est pour toi impossible
Si tu persévères
Ton échec n’aura pas un goût amer
Il faut être fort
Pour cueillir le fruit de ces efforts
La motivation, c’est s’intéresser
En même temps que s’amuser
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La persévérance
Par Dylane Painchaud
2e secondaire

La base pour avancer, c’est de persévérer
Nous commençons tous à un niveau bas
Mais si on y croit, on y arrivera
Ce n’est pas en se tournant les pouces
Que l’on va grandir
C’est la persévérance
Qui vous permettra d’y parvenir
Il faut sortir de sa zone de confort
Pour devenir plus fort
Ce n’est pas en pleurant
Mais bien en souriant
Que vous deviendrez persévérants
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