
A la une... 

A la une, il perd une prune  

A la deux, il perd deux œufs  

A la trois, il perd trois noix  

A la quatre, il perd quatre tomates  

A la cinq, il perd cinq pe�ts pains  

A la six, il perd six saucisses  

A la sept, il a tout semé  

A la huit, a-t-il tout ramassé ?  

Un têtard dans la mare  

Un têtard dans la mare  

Deux fourmis sur le tapis  

Trois gros rats sous le hangar  

Quatre lézards au bord du tro#oir  

Cinq lapins  

Cachés dans le foin  

Autant de pe�ts enfants  

Courant dans les champs !  





Elle a un œil brun  

1, elle a un œil brun  

1, 2, elle a des plumes bleues  

1, 2, 3, elle va dans les bois  

1, 2, 3, 4, elle a un nid en plâtre  

Quelle est ce#e bête ?  

ma jolie poule#e !  

1 chaton, tant pis !  

1 chaton, tant pis !  

2 chatons, tant mieux !  

3 chatons, c'est mieux !  

4 chatons, sont mes amis.  

5 chatons, ont rendez-vous.  

6 chatons, font la course.  

7 chatons, sont par�s  

8 chatons, sont arrivés.  

9 chatons, c'est terminé !  





Problème  

Combien faut-il  

De tonnes d'avoine  

De tas de foin  

De mesures de grain  

De son, de sainfoin  

Pour nourrir à leur faim :  

1 pe�t lapin  

2 gros bœufs  

3 belles oies  

4 pe�ts ânes  

5 poussins  

6 vieilles biques  

7 jolies bique#es  

8 énormes truies  

9 cochons tout neufs  

10 canards de barbarie  

la fermière et son mari  

et tous leurs amis ?  

Mange ta soupe  

"Mange ta soupe , tu seras grand" disait 

Maman  

1 cuillère pour papa  

2 cuillères pour maman  

3 cuillères pour…  

4 cuillères pour…  

Me voilà haut comme toi!  





L'ogre  

J'ai mangé un œuf  

Deux langues de bœuf  

Trois rô�s de mouton  

Quatre gros jambons  

Cinq rognons de veau  

Six couples d'oiseaux  

Sept immenses tartes  

Huit filets de carpe  

Neuf kilos de pain  

Et j'ai encore faim  

Peut-être ce soir  

Vais-je encore devoir  

Manger mes deux mains  

Pour avoir enfin  

Le ventre bien plein.  

1 français se promenait  

1 français se promenait  

2 anglais le regardaient  

3 souris les ont suivis  

4 chats sont venus aussi  

Olé, olé, olé !  

Ils sont allés dans les plaines  

Ils sont allés dans les monts.  

En haut, en bas, en haut, en bas  

Patatras 




