
L'étourdi 
 
ABC 
qui a vu passer 
DEF 
la tête à Joseph 
GHI 
quand elle est partie 
JKL 
elle avait des ailes 
MNO 
pour aller là-haut 
PQR 
voler dans les airs 
STU 
n'est pas revenue 
VW 
pour la retrouver 
XYZ 
il faut que tu m'aides. 
 
Michel Beau 

 
 



Au pays d'Alphabet 
Au pays d'Alphabet, 
Les lettres s'ennuyaient ; 
Chacune dans son coin, inutile, 
Elles ne savaient que faire, 
Elles ne savaient que dire ! 

Mais un jour, le E, le A, le U se 
rencontrèrent... 
Eau ! Dirent-elles ensemble. 
Oh ! S'exclamèrent les autres. 
Le C, le R et le I poussèrent un cri, 
Signe qu'ils avaient compris. 

Et c'est ainsi que tout a commencé. 

Jacques Lafont  
 
 
 
 
 



Des colliers de mots 
J'ai enfilé des colliers de mots : 
Un petit, un long, 
Deux courts, un gros. 

J'ai enfilé des colliers de mots : 
Un joli, un bon, 
Deux lourds, un beau. 

J'ai enfilé des colliers de mots : 
Un gentil, un mignon, 
Deux sourds, un sot. 

J'ai enfilé des colliers de mots nouveaux. 

Gisèle CALMY 
 
 

De A à Z 
 
Je suis parti de A, 
J’ai mangé des baies, 
J’ai joué au dés, 
J’ai arrosé au jet, 
J’ai fendu à la hache, 
J’ai vu un drôle de cas,  
J’ai ramassé des ailes, 
J’ai vu des  gens qui s’aiment, 
J’ai vu des beaucoup de haine, 
Et j’ai bu des litres d’eau, 
J’ai fredonné des airs, 
J’ai aussi bu du thé. 
Et maintenant j’y vais, 
Pour arriver à Z. 
 
Michel BOUCHER 



L'alphabet 
L'alphabet tombe du buffet,  
Heurte le plancher,  
Roule dans les coins  
Et se plaint :  
 
Les jambes du A sont tordues,  
Le point du I est parti,  
La barre du H s'est barrée  
Pour doubler celle du T,  
Le R a la jambe cassée,  
Il manque une boucle au B  
Qui se confond avec le P,  
Le S, déroulé, tourne en rond,  
Le O a crevé comme un ballon.  
Quant au W, c'est tout un problème :  
Il s'est mis la tête en bas  
Et fait semblant d'être le M.  
 
Julian Tuwim  
 
 
 

LES LETTRES ÉCOLIÈRES 

Il y a A, B, C, D et le petit E 
Qui ouvrent grand leurs yeux, 

F, G, H, et I 
Restent bien assis, 

J, K, L, et M 
En font de même. 

N, O, P, Q, et R 
Apprennent à se taire, 

Mais de leur coté, 
S, T, U, V et W 
Ont le doigt levé, 

Enfin, au tableau, X, Y et Z 
Récitent sans aucune aide ! 

Christine FAYOLLE 


