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 Comptines et chanson utilisant le « c’est …qui » 
 
 

Orage et montagne 

 

C'est l'eau qui coule, c'est la pierre qui roule 

Le mur qui croule Braoum, braoum, braoum ! 

 

C'est la poule grise qui pond dans l'église C'est la poule grise qui pond dans l'église C'est la poule grise qui pond dans l'église C'est la poule grise qui pond dans l'église     

 

C'est la poule noire qui pond dans l'armoire  

C'est la poule blanche qui pond sur la planche  

C'est la poule brune qui pond dans la lune 

 

C'est le petit chat gris qui rit C'est le petit chat gris qui rit C'est le petit chat gris qui rit C'est le petit chat gris qui rit  

C'est la petite vache bleue qui dit "Meuh"  

C'est le petit singe rouge qui bouge  

C'est la petite poule jaune qui marmonne  

Mais c'est le cochon vert qui est sévère 

 



 Comptines et chansons utilisant « qui+ relatif » 
 

J'ai vu J'ai vu J'ai vu J'ai vu  

Un petit chien sur un moulin,  

J'ai vu une anguille, qui coiffait sa fille  

J'ai vu un serpent qui montrait ses dentts!! 

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ! 

 

J'ai dessiné un lapinJ'ai dessiné un lapinJ'ai dessiné un lapinJ'ai dessiné un lapin  

(un lapin, un lapin, un lapin, un lapin...) 

J'ai dessiné un lapin, tout petit, très malin 

J'ai dessiné un lapin qui fait des trous dans l'jardin. 

 

(un gros chien, un gros chien, un gros chien, un gros chien...) 

J'ai dessiné un gros chien, qui aboie le matin, 

J'ai dessiné un gros chien qui me lèch' le bout des mains. 

 

(des moutons, des moutons, des moutons, des moutons...) 

J'ai dessiné des moutons, des poilus, des tout blanc, 

J'ai dessiné des moutons qui mangent l'herbe des champs. 

 

(une ferme, une ferme, une ferme, une ferme...) 

J'ai dessiné une ferme, 

avec des murs tout blanc, 

Une ferme pour les enfants, 

tu peux venir je t'attends ! 

 

LE LAPIN QUI A DU CHAGRIN 

Le lapin 

Qui a du chagrin 

La fourmi 

Qui a du souci 

Et le petit rat 

Qui a du tracas 

Ah La! La! 

Comment arranger tout ça ? 

 

Au bois 

 
Trois vieilles sorcières qui s'en vont au bois 

Trois vieilles sorcières vont chercher des chats ( bis) 

 

Trois vieilles sorcières qui sortent du bois 

Trois vieilles sorcières ont trouvé des chats ( bis) 

 

Trois vieilles sorcières au bord du petit bois 

Trois vieilles sorcières dansent avec les chats (bis) 



--------------------------------- 

   J'ai vu un chien qui faisait du patin  

J'ai vu un poisson qui jouait au ballon  

J'ai vu une coccinelle monter sur une échelle  

J'ai vu un chat qui buvait du chocolat  

J'ai vu un oiseau qui jouait du pipeau  

J'ai vu une poule qui jouait aux boules  

Dring, dring, le réveil sonne.  

Zut ! il n'y a plus personne…  

 

------------------------------------------------------------- 

J'ai vu...  

  

J'ai vu près des rhododendrons 

Un poisson marron, 

Qui mangeait un bonbon...  

Ah bon ! Ah bon !  

   

J'ai vu  

Un poisson bleu  

Qui mangeait des oeufs... 

Ah bon ! Ah bon !  

J'ai vu 

Un poisson violet  

Qui mangeait du poulet...  

Ah bon ! Ah bon !  

 

J'ai vu  

Un poisson vert  

Qui mangeait un courant d'air...  

Ah bon ! Ah bon!  

J'ai vu  

Un poisson blanc  

Qui mangeait la pluie et le temps...  

 

Ah non ! Ah non !  

Pour jouer je veux du temps !  

 

 



 Chansons employant le gérondif 
 

Le coiffeur 

 

En allant chez le coiffeur 

J’ai passé un sale quart d’heure 

Il m’a pris trois francs six sous 

Pour me raser le caillou 

Plus aucun ch’veu sur la tête 

Ah ! Mon Dieu c’que j’ai l’air bête ! 

Je n’suis plus sorti d’chez moi 

Pendant un an et trois mois ! 

En allant chez le barbier 

L’enfer a recommencé 

Il a sorti une hache 

Pour me tailler la moustache. 

Je voulais me faire friser 

Les trois poils que j’ai sous l’ nez 

Mais il a coupé tout ça 

Adieu moustache à pacha ! 

 

 

LE POT AU FEU 

 

En montant la côte j’ai trouvé cinq sous, 

En la descendant j’ai dépensé tout. 

Ma mère en colère me dit : 

« Malheureux ! On aurait pu faire un bon pot au feu ! »« Malheureux ! On aurait pu faire un bon pot au feu ! »« Malheureux ! On aurait pu faire un bon pot au feu ! »« Malheureux ! On aurait pu faire un bon pot au feu ! »    

Zeille, zeille, zeille, 

La soupe à l’oseille 

Gnon, gnon, gnon, 

La soupe à l’oignon 

La soupe à l’oseille c’est pour les demoiselles 

La soupe à l’oignon c’est pour les garçons. 

 

 



 Comptines et chansons employant le « si » 
 
TAPE TAPE 

    

Tape tape tape dans tes mains 

Tape tape vois comme c’est bien 

Tape tape tape dans tes mains 

Tape tape ça fait du bien 

Si tu chantes la lalala 

Le monde change la lalala 

Si tu chantes la lalala 

Tu n’es plus tout seul lalala la 

 

Si j’avais su 

    

- Si j’avais su, dit l’escargot 

Je serais venu plus tôt chez le crapaud. 

- Si j’avais su, dit le lézard, 

Je serais venu plus tard chez le têtard. 

- Moi, dit le martin-pêcheur 

Je suis venu juste à l’heure, 

Chez le canard siffleur. 

 
 
Si tu m’offres 

    

Si tu m’offres une caravelle, 

J’aimerais qu’elle soit très belle, 

Avec des mâts et des échelles 

Qui conduiraient jusqu’aux tourelles. 

Si tu me donnes un cerf-volant, 

J’aimerais qu’il soit très grand, 

Avec des plumes et des rubans 

Qui pourraient flotter dans le vent. 

« Ta caravelle est la plus belle », 

m’a dit un poisson de l’étang. 

« Ton cerf-volant est le plus grand », 

 
 
 Si vous cherchez 
Si vous cherchez du muguet, 

Prenez ce chemin 

Pour aller dans la forêt. 

Si vous sautez dans l’eau, 

Prenez ma main, 

Tenez-la bien 

Pour ne pas tomber dans l’eau. 



Si vous aimez ma chanson, 

Apprenez-la bien 

Pour la chanter à la maison. 

 
Si j’avais 

Si j’avais dit oui au ouistiti 

Il serait encore assis sur le tapis. 

Si j’avais dit non au hérisson 

Il serait toujours en rond sur le paillasson. 

 

 
 PETIT CHAT 
  Petit chat, petit chat, 
 Voici de la crème pour toi 
  Si tu l'aimes cette crème 
  Lèche le plat, lèche le plat, 
 Mais si tu ne l'aimes pas, 
  Alors, laisse le plat. 
 
La puce et le moustique 
Un moustique en colère m'a piqué le derrière 
Vilain moustique,si je t'attrape  
Je vais me fâcher et te donner la fessée. 
 
Une puce en colère m'a piqué le derrière 
Vilaine puce,si je t'attrape  
Je vais me fâcher et te donner du bâton  
 
 



 

 Chansons et comptines  employant « quand » 
 
Quand je mets 

Quand je mets mon chapeau gris, 

C’est pour aller sous la pluie, 

Quand je mets mon chapeau vert, 

C’est que je suis en colère 

 

Un papa  

Un papa rapluie  

Qui me fait un abri  

Quand j’ai peur de la nuit  

   

Un papa ratonnerre  
Je ne sais pas quoi faire  
Quand il est en colère  
   
Un papa rasol  
Avec qui je m’envole  
Quand il rigole  
   
Un papa tout court  
Que je fête en ce jour  
Avec tout mon amour  

 

Quand je suis monté sur le plus gros,  

J’ai eu trop chaud.  

  Quand je suis monté sur le plus pointu,  

Je n’ai rien vu.  

  Quand je suis monté sur le plus grand,  

J’ai eu mal aux dents.  

  Quand je suis monté sur le plus beau,  

J’ai eu mal au dos.  

  Quand je suis monté sur le plus petit,  

J’ai dit : « ça suffit ! »  

 

La chanson du cirque  

Quand s’illumine le cirque  

On frappe des mains  

Quand l’orchestre fait d’la musique  

On frappe des mains.  

Et voilà Monsieur Loyal  



Qui entre en piste à cheval  

On frappe des mains.  

   
On frappe des mains  

Quand le clown nous fait rire  

On dit bravo  

Quand on voit le lion bondir  

On dit bravo  

Quand le magicien malin  

Fait apparaître un lutin  

On dit bravo  

On dit bravo  

   

Pour les sauts des acrobates  

On tape des pieds  

Quand l’ours brun lève la patte  

On tape des pieds  

Quand les balles de couleur  

Voltigent autour du jongleur  

On tape des pieds  

On tape des pieds  

   

Quand les singes font des grimaces  

On crie encore  

Quand les poneys dansent une valse  

On crie encore  

Quand l’éléphant se balance 

Devant nous tous, en cadence  

On crie encore  

On crie encore  

   

Quand le spectacle est fini  

On dit merci  

Avant qu’le cirque soit parti  

On dit merci  

Pour les rires et pour les peurs,  

Pour ces trois heures de bonheur  

On dit merci  

On dit merci  

   



 

 Comptine employant « il faut » 
 
Il faut 
    

Il faut que je prenne mon chapeau, 

Dit le corbeau, 

Pour aller au zoo 

Saluer les oiseaux 

Qui arrivent du Congo. 

Il faut que je prenne mon parapluie, 

Dit la pie, 

Pour aller à Paris 

Chercher les canaris 

Qui arrivent du Chili. 



 Chansons employant «pour+ infinitif » 
Un Escargot 

    

Un escargot s'en allait à la foire 

Pour s'acheter une paire de souliers, 

Quand il arriva, il faisait déjà nuit noire 

Il s'en retourna nu pieds. 

 

Un escargot s'en allait à l'école 

Car il voulait apprendre à chanter 

Quand il arriva, ne vit que des herbes folles 

C'était les vacances d'été. 

 

Un escargot s'en allait en vacances 

Pour visiter l'Inde et le Japon 

Au bout de sept ans, il était toujours en France 

Entre Paris et... Dijon ! 

 

Madame la souris 

 

Madame la souris n'a pas de balai 

Comment fera-t-telle (bis) 

Madame la souris n'a pas de balai 

Comment fera-t-telle 

Pour laver son parquet ? 

 

Monsieur le raton n'a pas d'savon 

Comment fera-t-il (bis) 

Monsieur le raton n'a pas d'savon 

Comment fera-t-il 

Pour laver sa maison ? 


