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Lézard des rochers, 
Lézard des murailles, 
Lézard des semailles, 
Lézard des clochers. 
  
Tu tires la langue, 
Tu clignes des yeux, 
Tu remues la queue, 
Tu roules, tu tangues. 
  
Lézard bleu diamant 
Violet reine-claude 
Et vert d’émeraude, 
Lézard d’agrément ! 
  
  

Robert DESNOS 
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 Si tu vas dans les bois,  
Prend garde au léopard. 
Il miaule à mi-voix  
Et vient de nulle part. 
  
Au soir, quand il ronronne, 
Un gai rossignol chante,  
Et la forêt béante 
Les écoute et s’étonne, 
  
S’étonne qu’en ses bois 
Vienne le léopard 
Qui ronronne à mi-voix et vient de nulle part. 
   

Robert DESNOS  
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Quand ils font le tour de la piste 
Maquillés comme des artistes, 
Les mastodontes éléphants 
Sont applaudis par les enfants. 
  
Les applaudissements persistent, 
Mais leur petit oeil reste triste. 
Ils demeurent indifférents 
A ces bruyants remerciements, 
Car, même lorsqu’ils se pavanent, 
Ils ne rêvent qu’à leur savane. 
   
   Marie Litra 
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  Le gros serpent à sonnettes 
Vient de perdre ses lunettes 
Et il ne peut plus voir l’heure 
Pour sonner tous les quarts d’heure 
- Ah ! si j’avais des roulettes 
Je chercherais mes lunettes ! 
Sans lunettes et sans roulettes 
A quoi servent mes sonnettes ? 

Raymond Lichet 
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Le singe descend de l’homme. 
C’est un homme sans cravate, 
sans chaussures, sans varices, 
sans polices, sans malice, 
sorte d’homme à quatre pattes 
qui n’a pas mangé la pomme. 

 Claude ROY 
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Un jour au Caire 
un dromadaire 
entra chez un libraire 
et prit une grammaire 
C’est pas vrai, ça fait rien, 
ça sera vrai demain. 
  
Ce dromadaire 
savait tout faire 
multiplier, soustraire, 
et même le contraire. 
C’est pas vrai, ça fait rien, 
ça sera vrai demain. 
  
Il savait braire 
ou bien se taire 
et versait un salaire 
à son vétérinaire 
C’est pas vrai, ça fait rien, 
ça sera vrai demain. 
  
Pour se distraire 
Monsieur le Maire 
en fit son secrétaire 
dans toutes ses affaires.  
C’est pas vrai, ça fait rien, 
ça sera vrai demain. 
  
Ce dromadaire  
est légendaire 
chez tous les antiquaires 
de la ville du Caire 
C’est pas vrai, ça fait rien, 
ça sera vrai demain 
ou à la Saint Glin-Glin. 

Paul SAVATIER 
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L’éléphant se douche, douche, douche, 
Sa trompe est un arrosoir. 
L’éléphant se mouche, mouche, mouche, 
Il lui faut un grand mouchoir. 
L’éléphant a dans sa bouche, bouche, bouche, 
Deux défenses en ivoire. 
L’éléphant se couche, couche, couche, 
A huit heures tous les soirs. 

Raymond LICHET 
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  Je suis le renard des sables. 
Oui, le fennec 
Des sables encor plus secs 
Que doigts de diable. 
  
Ma couleur ? Elle est pareille 
A du drap rose 
Qui a déteint au soleil 
Par trop féroce. 
  
Ce que je mange à l’aurore 
N’en parlons pas 
Il faut bien que je dévore  
Ce qu’il y a. 
  
Mais j’ai les yeux si futés,  
Si bien ouverts, 
Que l’on peut y voir briller 
Tout le désert.  

Maurice CAREME 
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Ainsi je vivais, seul, rêvant sous ma crinière, 
Conduisant le soleil du ciel à ma tanière, 
Majestueux, clément, 
Redouté sans colère et fort sans violence, 
Et disant au désert : juge si ton silence 
Vaut mon rugissement.  
  
  
  

Victor Hugo 
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  L’autre jour l’hippopotame 
s’en allait se promener. 
Il rencontra une dame 
qui avait l’air étonné. 
Il lui dit :  
"Bonjour Madame,  
je ne faisais que passer. 
Gardez donc tout votre calme, 
j’ai pris tout mon déjeuner." 
"Hippo-po-po-po, Hippo-po-po-po, Hippo-po-
potame" 
Se mit-elle à bégayer  
"Hippo-po-po-po, Hippo-po-po-po, Hippo-po-
potame 
J’ai eu peur d’être mangée" 
  

Sandrine 
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