
J’AI DES POULES À VENDREJ’AI DES POULES À VENDREJ’AI DES POULES À VENDREJ’AI DES POULES À VENDRE    
    
J'ai des poules à vendreJ'ai des poules à vendreJ'ai des poules à vendreJ'ai des poules à vendre    
Des noires et des blanches ;Des noires et des blanches ;Des noires et des blanches ;Des noires et des blanches ;    
J'en ai tout plein mon grenier,J'en ai tout plein mon grenier,J'en ai tout plein mon grenier,J'en ai tout plein mon grenier,    
Elles descendent les escaliersElles descendent les escaliersElles descendent les escaliersElles descendent les escaliers    
Quatre, quatre, pour un souQuatre, quatre, pour un souQuatre, quatre, pour un souQuatre, quatre, pour un sou    
Mademoiselle, mademoiselle ;Mademoiselle, mademoiselle ;Mademoiselle, mademoiselle ;Mademoiselle, mademoiselle ;    
Quatre, quatre pour un souQuatre, quatre pour un souQuatre, quatre pour un souQuatre, quatre pour un sou    
Mademoiselle en voulez vous ? Mademoiselle en voulez vous ? Mademoiselle en voulez vous ? Mademoiselle en voulez vous ?     
    
Combien ?Combien ?Combien ?Combien ?    
    
  L’enfant dit un nombre et on compte jusqu’à ce nombre 
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