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Bonjour ! Comment ça va ? 

Bonjour ! Comment ça va ? 

 

Pas mal ! Pas mal ! Et toi ? 

Pas mal ! Pas mal ! Et toi ? 

 

Très bien ! Très bien ! Merci ! 

Très bien ! Très bien ! Merci ! 

Comment tu t’appelles ? 

Comment tu t’appelles ? 

 

Je m’appelle Hélène. 

Je m’appelle Hélène. 

 

Moi, c’est Nicolas ! 

Moi, c’est Nicolas ! 

 

Salut ! Comment ça va ? 

Salut ! Comment ça va ? 

 

Comme ci, comme ci, comme 

ça ! 

Comme ci, comme ci, comme 

ça ! 

 

Comment tu t’appelles ? 

Comment tu t’appelles ? 

 

Je m’appelle Mei-Li. 

Je m’appelle Mei-Li. 

 

Moi, c’est Ronaldo ! 

Moi, c’est Ronaldo ! 
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Pour aller à l’école, 

Tu as besoin de quoi ? 

De quoi ? De quoi ? 

Tu as besoin de quoi ? 

Pour aller à l’école, 

Tu as besoin de quoi ? 

De quoi ? De quoi ? 

Tu as besoin de quoi ? 

 

J’ai besoin d’un crayon 

D’un crayon pour écrire 

Écrire, écrire 

D’un crayon pour écrire 

J’ai besoin d’un cahier 

D’un cahier de dictées 

Dictées, dictées 

D’un cahier de dictées 

 

Pour aller à l’école, 

Tu as besoin de quoi ? 

De quoi ? De quoi ? 

Tu as besoin de quoi ? 

Pour aller à l’école, 

Tu as besoin de quoi ? 

De quoi ? De quoi ? 

Tu as besoin de quoi ? 

 

J’ai besoin d’un bon livre 

D’un livre pour bien lire 

Bien lire, bien lire 

D’un livre pour bien lire 

 

 

 

J’ai besoin d’une gomme 

D’une gomme pour effacer 

D’une gomme, d’une gomme 

D’une gomme pour effacer 

 

Pour aller à l’école, 

Tu as besoin de quoi ? 

De quoi ? De quoi ? 

Tu as besoin de quoi ? 

Pour aller à l’école, 

Tu as besoin de quoi ? 

De quoi ? De quoi ? 

Tu as besoin de quoi ? 

 

J’ai besoin d’une règle 

D’une règle pour mesurer 

D’une règle, d’une règle 

D’une règle pour mesurer 

J’ai besoin d’un cartable 

D’un cartable pour aller 

Aller, aller 

Pour aller à l’école 

 

Pour aller à l’école, 

Tu as besoin de quoi ? 

De quoi ? De quoi ? 

Tu as besoin de quoi ? 

Pour aller à l’école, 

Tu as besoin de quoi ? 

De quoi ? De quoi ? 

 

J’ai besoin de tout ça ! 
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J’aime ma maman 

J’aime mon papa 

Mon petit chat 

Et ma petite sœur 

 

J’aime ma maman 

J’aime mon papa 

Mon petit chien 

Et ma mamie 

 

J’aime ma maman 

J’aime mon papa 

Ma petite souris 

Et mon papy 

 

Je n’aime pas mon cousin 

Je n’aime pas ma cousine 

Mais j’aime mon petit lapin 

 

Et j’aime mon papa 

J’aime ma maman 

Et j’aime mon petit frère 

Et j’aime ma petite sœur 
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Mon beau sapin 

 

Mon beau sapin, 

Roi des forêts, 

Que j’aime ta verdure. 

Mon beau sapin, 

Roi des forêts, 

Que j’aime ta verdure. 

Quand par l’hiver, 

Bois et guérets, 

Sont dépouillés de leurs attraits, 

Mon beau sapin, 

Roi des forêts, 

Tu gardes ta parure. 

 

 

Toi que Noël planta chez nous, 

Au Saint anniversaire, 

Toi que Noël planta chez nous, 

Au Saint anniversaire, 

Joli sapin, comme ils sont doux, 

Et tes bonbons, et tes joujoux, 

Toi que Noël planta chez nous, 

Au Saint anniversaire. 
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L’omelette 

 

J’aime l’omelette ! 

Savez-vous comment ? 

 

 

Avec du beurre dedans. 

Avec du beurre dedans. 

 

 

J’aime l’omelette ! 

Savez-vous comment ? 

 

 

Avec du fromage dedans. 

Avec du fromage dedans. 

 

 

J’aime l’omelette ! 

Savez-vous comment ? 

 

 

Avec des champignons. 

Avec des champignons. 

 

 

Je n’aime pas l’omelette ! 

Je n’aime pas l’omelette, 

Avec du lait dedans ! 

 

 

Je n’aime pas l’omelette ! 

Je n’aime pas l’omelette, 

Avec du sel dedans ! 

 

 

J’aime l’omelette ! 

Savez-vous comment ? 

 

 

Avec du beurre dedans. 

Avec du beurre dedans. 

 

 

Je la mange bien chaude ! 

Savez-vous comment ? 

 

 

Jusqu’à la dernière miette ! 

Jusqu’à la dernière miette ! 
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Joyeux anniversaire ! 

 

Joyeux anniversaire ! 

Joyeux anniversaire ! 

Nos vœux les plus sincères ! 

Joyeux anniversaire ! 

 

Joyeux anniversaire ! 

Joyeux anniversaire ! 

Nos vœux les plus sincères ! 

Joyeux anniversaire ! 

 

 * * * * * * * * * 

 

Les mois 

 

En janvier, en janvier, on souhaite la bonne année. 

En février, en février, on mange des crêpes. 

En mars, en mars, le printemps commence. 

En avril, en avril, ne te découvre pas d’un fil ! 

 

En mai, en mai, fais ce qu’il te plaît ! 

En juin, en juin, l’été arrive. 

En juillet, en juillet, c’est la fin de l’école ! 

En août, en août, on va à la mer. 

 

En septembre, en septembre, l’automne commence. 

En octobre, en octobre, les feuillent tombent. 

En novembre, en novembre, c’est la Sainte Catherine. 

En décembre, en décembre, c’est le début de l’hiver. 
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J’ai tout ce qu’il me faut 

 

J’ai tout ce qu’il me faut ! 

Deux grands yeux pour regarder, 

Une bouche pour manger 

Et un cœur pour t’aimer ! 

 

 

J’ai tout ce qu’il me faut ! 

Deux grands yeux pour regarder, 

Une bouche pour manger 

Et un cœur pour t’aimer ! 

 

 

J’ai tout ce qu’il me faut ! 

J’ai tout ce qu’il me faut ! 

Pour t’aimer, pour t’aimer, 

J’ai tout ce qu’il te faut ! 

 

 

J’ai tout ce qu’il me faut ! 

J’ai tout ce qu’il me faut ! 

Pour t’aimer, pour t’aimer, 

J’ai tout ce qu’il te faut ! 

 

 

J’ai tout ce qu’il me faut ! 

Deux grands yeux pour regarder, 

Une bouche pour manger 

Et un cœur pour t’aimer ! 

 

 

J’ai tout ce qu’il me faut ! 

Deux grands yeux pour regarder, 

Une bouche pour manger 

Et un cœur pour t’aimer ! 

 

 

J’ai tout ce qu’il me faut ! 

J’ai tout ce qu’il me faut ! 

Pour t’aimer, pour t’aimer, 

J’ai tout ce qu’il te faut ! 

 

 

J’ai tout ce qu’il me faut ! 

J’ai tout ce qu’il me faut ! 

Pour t’aimer, pour t’aimer, 

J’ai tout ce qu’il te faut ! 
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À quelle heure part l’avion ? 

À quelle heure part l’avion ? 

L’avion pour Paris… 

L’avion pour Paris ? 

À neuf heures et demie ! 

À neuf heures et demie ! 

Donnez-moi un billet !  

Donnez-moi un billet ! 

 

 

À quelle heure part le train ? 

À quelle heure part le train ? 

Le train pour Bordeaux… 

Le train pour Bordeaux ? 

À midi ! À midi ! 

À midi ! À midi !  

Donnez-moi un billet ! 

Donnez-moi un billet ! 

 

 

À quelle heure part le bateau ? 

À quelle heure part le bateau ? 

Le bateau pour la Corse… 

Le bateau pour la Corse ? 

À cinq heures et quart ! 

À cinq heures et quart ! 

Donnez-moi un billet ! 

Donnez-moi un billet ! 
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