
 
L’écureuil et la feuille 

Un écureuil, sur la bruyère, 
Se lave avec de la lumière. 
Une feuille morte descend, 

Doucement portée par le vent. 
Et le vent balance la feuille 

Juste au-dessus de l’écureuil ; 
Le vent attend, pour la poser 
Légèrement sur la bruyère, 
Que l’écureuil soit remonté 
Sur le chêne de la clairière 

Où il aime à se balancer 
Comme une feuille de lumière. 

 
Maurice CARÊME  

 

 
Feuille rousse, feuille folle 
Feuille rousse, feuille folle 

Tourne, tourne, tourne et vole ! 
Tu voltiges au vent léger 

Comme un oiseau apeuré. 
Feuille rousse, feuille folle ! 

Sur le chemin de l’école, 
J’ai rempli tout mon panier 

Des jolies feuilles du sentier. 
Feuille rousse, feuille folle ! 
Dans le vent qui vole, vole, 
J’ai cueilli pour mon cahier 

La feuille rousse qui dansait. 
 

Luce FILLOL  

 

La Cigale et la Fourmi 
La Cigale, ayant chanté 

Tout l'été, 
Se trouva fort dépourvue 
Quand la bise fut venue : 
Pas un seul petit morceau 

De mouche ou de vermisseau. 
Elle alla crier famine 

Chez la Fourmi sa voisine, 
La priant de lui prêter 

Quelque grain pour subsister 
Jusqu'à la saison nouvelle. 

"Je vous paierai, lui dit-elle, 
Avant l'Oût, foi d'animal, 

Intérêt et principal. " 
La Fourmi n'est pas prêteuse : 
C'est là son moindre défaut. 

Que faisiez-vous au temps chaud ? 
Dit-elle à cette emprunteuse. 

- Nuit et jour à tout venant 
Je chantais, ne vous déplaise. 

- Vous chantiez ? j'en suis fort aise. 
Eh bien! dansez maintenant. 

Jean de La Fontaine 

 
L'automne 

On voit tout le temps, en 
automne, 

Quelque chose qui vous étonne, 
C'est une branche, tout à coup, 
Qui s'effeuille dans votre cou. 

C'est un petit arbre tout rouge, 
Un, d'une autre couleur encore, 
Et puis, partout, ces feuilles d'or 

Qui tombent sans que rien ne 
bouge. 

Nous aimons bien cette saison, 
Mais la nuit si tôt va descendre ! 

Retournons vite à la maison 
Rôtir nos marrons dans la cendre. 

 
Lucie DELARUE-MARDRUS  

 


