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Texte des comptines

Piste 1, manuel p. 13 [ra] [ri]

Piste 4, manuel p. 17 [i]

Marie rit avec le rat
Marie regarde le riz
Le rat rit dans le tas d’riz
Le rat devient un rari.

Do ré mi
La souris
Sous un lit
Tapis gris
Fait son nid de confettis
Dans un joli colis

Piste 2, manuel p. 15 [r]

Dans son cartable,
Roméo range
Un feutre rouge
Une craie grasse
Une ardoise grise
Et une trousse rose
Une gomme carrée
Un classeur noir
Le voilà prêt
Pour la rentrée !

Piste 5, manuel p. 19 [o] ou [ɔ]

Mon beau chapeau
A trop de choses,
Voyez plutôt :
un gros marteau,
un p’tit vélo,
un beau piano
et dix grelots.
Oh, le menteur !
Chapeau dans l’dos.

Piste 3, manuel p. 15 [a]
Piste 6, manuel p. 21 [m]

Voilà, j’ai vu… mais oui bien vu
Un boa danser la samba
Un rat avaler du soda
Un panda courir au Ghana
Un koala en chocolat
Vous ne me croyez pas ?
Et oui, j’ai vu, j’ai vu tout ça
Taratata… ! Taratata et c’est com’ça !

Miam, Miam
Dit Mimi la souris
C’est dimanche midi
C’est l’moment de manger
C’est l’moment de mâcher
Avec mes meilleurs amis.
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Piste 7, manuel p. 25 [k]

Piste 9, manuel p. 29 [l]

Croc-Croc,
Où es-tu, petit cochon ?
– Bien assis dans mon camion
Clic-Clac,
Que vois-tu, crapaud crasseux ?
– Un perroquet dans la cour.
Coin-Coin,
Que fais-tu, joli canard ?		
– Je mets ma belle cravate.
Croâ, Croâ,
Mais qui donc est là ?
– Un corbeau pas vraiment beau,
Croc-Croc, Clic-Clac, Coin-Coin, Croâ-croâ
Tous les copains sont bien là !

Lulu mon lapin
Lit des livres de lutins
Le lundi très lentement
Le mardi en sifflotant
En avril sur son balcon
À Noël en pantalon.

Piste 8, manuel p. 27 [wa]

Il était une fois,
Un et deux, et trois,
Cachés dans le noir
Trois tout petits rois,
Tous vêtus de soie,
Tous emplis de joie
Croquant tout’ les noix

Piste 10, manuel p. 31 [t]

T’es où, Théo ?
Dans le tacot de Matilda ?
Sur le bateau de ton tonton ?
Sous le tipi de ta tatie ?
En Italie ou au Togo ?
Parti, sorti ?
Tombé par terre ?
Sacré tonnerre !
Piste 11, manuel p. 33 [v]

Viens petit vélo,
Viens, vite, vite, vite
Va par le village
Les villes, les vallées,
Vole dans les virages
Vire et virevolte,
Avance et dévale
Sans jamais crever.
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Piste 12, manuel p. 39 [u]

Piste 15, manuel p. 45 [e]

Un mouton tout bouclé
Voulait jouer à se cacher.
Une poubelle, il a trouvée
Tout’la journée, y est resté.
Sans bougie pour s’éclairer
Sans fourchette pour souper
Sans coussin pour se coucher
Il n’a plus voulu bouger !

Sur son canapé
Devant sa télé
Une petite fée
buvait son café
Ebrékédébré
En un tour de nez
S’est vit’ transformée
En joli bébé

Piste 13, manuel p. 41 [p]

Piste 16, manuel p. 47 [s]

Un petit poulet épouvanté
apprend qu’un serpent en pyjama
portant un chapeau de paille
prend son repas dans le pondoir
tout content de mettre la pagaille.
Le petit poulet tout à sa peur
crie après le python repu.
Le serpent part en pensant
à sa panse bien tendue.

Savez-vous ?
Savez-vous ?
Tout ce qui se passe ?
Six poussins sirotent une soupe salée
Sept poissons sucent un saucisson sucré
Lorsque soudain
Sidonie
La sirène
S’empare de leur souper…
de sorciers !

Piste 14, manuel p. 43 [g]
Piste 17, manuel p. 49 [f]

Gre-gre je grelotte
Gri-gri je grignote
Gri-gri je grimace
Glou-glou je glougloute
Glou-glou je glouglousse.

Une fourmi sur une fontaine
Fait fausse route
Et follement file.
Elle fonce, fonce
Et fend la foule
Comme une flèche
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Piste 18, manuel p. 53 [y]

Une mule sur un mur
Qui fait cuire du pain dur
Picotur, pain qui brûle,
Une culbute et chute du mur.
Piste 19, manuel p. 55 [d]

« Lundi mardi mercredi »
Il faut le dire en dansant
« Jeudi vendredi sam’di »
Il faut le dire en dînant
Mais « Dimanche », c’est différent,
Il faut le dire en dormant !
Piste 20, manuel p. 57 [b]

Un bisou sur la bouche
La baleine en bafouille
Un bécot sur les babines
Le babouin en babille
Un baiser sur bébé
Le bonheur assuré.
Piste 21, manuel p. 59 [ə]

Chenille, que regardes-tu ?
Je regarde le requin
qui redresse ses bretelles.
Grenouille, que regardes-tu ?
Je regarde le renard
Qui revêt sa belle chemise.
Que de surprises !
Piste 22, manuel p. 61 [ɔ̃]

Tonton, ton avion bondit dans les airs
Tonton, attention, ton avion ne tourne plus rond.
Pompier, ton camion fonce comme un vrai lion
Pompier, attention, ton camion gronde comme un dragon.
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Piste 23, manuel p. 67 [n]

Lune, illumine la nuit !
Lune, câline nos nuits !
N’oublie pas nos rêves :
Chasse les nuages !
Piste 24, manuel p. 69 [ɛ]

C’est le roi Dagobert
Qui a mis son bracelet à l’envers
La belle Joëlle lui dit :
« Oh mon roi, votre bracelet est mal maîtrisé ! »
« Mais oui, répond le Roi, éclaire-moi donc pour le mettre à l’endroit. »
Piste 25, manuel p. 71 [ʃ]

Chante, chante, petite chute d’eau
Marche, marche, petit chameau
Change, change, petite chenille
Chouine, chouine, petit cochon
Petite chute d’eau a bien chanté
Petit chameau a bien marché
Petite chenille a bien changé
Petit cochon a bien chouiné.
Piste 26, manuel p. 73 [ã]

Maman, les toboggans
Dans les grands champs
Ont-ils des jambes ?
Mais oui mon gros bêta
S’ils n’en avaient pas
Ils ne pencheraient pas !
Piste 27, manuel p. 77 [ʒ]

Jupes jaunes pour jeunes gens
Jolie neige dans le large jardin
Jour de janvier plein de joie :
C’est le mariage d’Eugénie !
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Piste 28, manuel p. 79 [œ] ou [ø]

Piste 32, manuel p. 87 [j]

Petite sœur a peur
Du docteur
Longs cheveux ont peur
Du coiffeur
Jeune fleur a peur
Du cueilleur
Oh ! quels malheurs !
Et que de peurs !

Sur du papier,
j’ai crayonné :
un avion,
un pied,
un lion,
des rayures,
un yoyo…
Quel champion !

Piste 29, manuel p. 81 [z]

Piste 33, manuel p. 89 [j]

Zébulon le Zèbre
Est un bon voisin
Zazou le Lézard
Est un bon copain.
Zaza la Gazelle,
Rose de plaisir,
Leur tend son museau
Pour de doux bisous.

L’as-tu vue ? L’as-tu vue ?
La fillette, la fillette
L’as-tu vue ? L’as-tu vue ?
Au réveil, au réveil
La fillette aux pieds pointus
On l’appelle Camille
Lorsqu’elle se maquille,
lorsqu’elle se maquille,
On l’appelle Camille
Lorsqu’elle maquille ses doux yeux
vermeils

Piste 30, manuel p. 83 [ɛ̃]

Coin-coin fait le lapin
Zinzin crie le vilain
Au bain dit le poulain
Au tout petit lutin
Enfin ! dit le sapin
à ses copains
Car demain, c’est Noël !
Piste 31, manuel p. 85 [ɲ]

En compagnie d’une araignée,
Un agnelet s’est promené.
Il a regagné sa campagne,
Puis a gravi une montagne
Pour ramasser des champignons.
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