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1. Un Kilomètre 
à Pied
Un kilomètre à pied, ça use, ça use
Un kilomètre à pied, ça use les 
souliers

Deux kilomètres à pied, ça use, ça 
use
Deux kilomètres à pied, ça use les 
souliers

Trois kilomètres à pied, ça use, ça 
use
Trois kilomètres à pied, ça use les 
souliers

….

Dix kilomètres à pied, ça use, ça 
use
Dix kilomètres à pied, ça use les 
souliers

Cent kilomètres à pied, ça use, ça 
use
Cent kilomètres à pied, ça use les 
souliers

Mille kilomètres à pied, ça use, ça 
use
Mille kilomètres à pied, ça use les 
souliers

2. Dans la 
Forêt Lointaine
Dans la forêt lointaine
On entend le coucou
Du haut de son grand chêne

Il répond au hibou
Coucou hibou
Coucou hibou
Coucou hibou coucou
Coucou hibou
Coucou hibou
Coucou hibou coucou

3. Am Stram Gram
Am stram gram
Pic et pic et colégram
Bour et bour et ratatam
Am stram gram
Pic !

Break

Am stram gram
Pic et pic et colégram
Bour et bour et ratatam
Am stram gram
Pic !

Break 

Am stram gram
Pic et pic et colégram
Bour et bour et ratatam
Am stram gram
Pic !

Break

Am stram gram
Pic et pic et colégram
Bour et bour et ratatam
Am stram gram
Pic !

Break 



Am stram gram
Pic et pic et colégram
Bour et bour et ratatam
Am stram gram
Pic !

Break

Am stram gram
Pic et pic et colégram
Bour et bour et ratatam
Am stram gram
Pic !

4. Savez-vous 
Planter les Choux
Savez-vous planter les choux ?
À la mode, à la mode
Savez-vous planter les choux ?
À la mode de chez nous

On les plante avec la main
À la mode, à la mode
On les plante avec la main
À la mode de chez nous

On les plante avec le coude
À la mode, à la mode
On les plante avec le coude
À la mode de chez nous

On les plante avec le pied
À la mode, à la mode
On les plante avec le pied
À la mode de chez nous

On les plante avec le g’nou
À la mode, à la mode
On les plante avec le g’nou
À la mode de chez nous

On les plante avec le nez
À la mode, à la mode
On les plante avec le nez
À la mode de chez nous

On les plante avec la tête
À la mode, à la mode
On les plante avec la tête
À la mode de chez nous
 
Savez-vous planter les choux ?
À la mode, à la mode
Savez-vous planter les choux ?
À la mode de chez nous

5. La Mère Michel
C’est la mère Michel qui a perdu 
son chat
Qui crie par la fenêtre à qui le lui 
rendra
C’est le père Lustucru qui lui a 
répondu :
Allez la mère Michel vot’ chat n’est 
pas perdu

Sur l’air du Tra-la-lala
Sur l’air du Tra-la-lala
Sur l’air du Tra-déri-déra
Et Tra-lala

C’est la mère Michel qui lui a 
demandé :
Mon chat n’est pas perdu 
Vous l’avez donc trouvé
Et l’compère Lustucru qui lui a 
répondu :
Donnez une récompense, il vous 
sera rendu

Sur l’air du Tra-la-lala



Sur l’air du Tra-la-lala
Sur l’air du Tra-déri-déra
Et Tra-lala

Et la mère Michel lui dit : C’est 
décidé
Si vous rendez mon chat vous 
aurez un baiser
Et l’compère Lustucru qui n’en a 
pas voulu
Lui dit : Pour un lapin votre chat 
est vendu

Sur l’air du Tra-la-lala
Sur l’air du Tra-la-lala
Sur l’air du Tra-déri-déra
Et Tra-lala

Sur l’air du Tra-la-lala
Sur l’air du Tra-la-lala
Sur l’air du Tra-déri-déra
Et Tra-lala

6. Gentil Coquelicot
J’ai descendu dans mon jardin 
(bis)
Pour y cueillir du romarin
Gentil coquelicot Mesdames
Gentil coquelicot nouveau

J’n’en avais pas cueilli trois brins 
(bis)
Qu’un rossignol vint sur ma main
Gentil coquelicot Mesdames
Gentil coquelicot nouveau

Qu’un rossignol vint sur ma main 
(bis)
Il me dit trois mots en latin
Gentil coquelicot Mesdames
Gentil coquelicot nouveau

Il me dit trois mots en latin (bis)
Que les hommes ne valent rien
Gentil coquelicot Mesdames
Gentil coquelicot nouveau

Que les hommes ne valent rien 
(bis)
Et les garçons encore bien moins
Gentil coquelicot Mesdames
Gentil coquelicot nouveau

Et les garçons encore bien moins
Des dames, il ne me dit rien
Mais des demoiselles beaucoup de 
bien
Gentil coquelicot Mesdames
Gentil coquelicot nouveau

7. Y’a une Pie 
dans l’Poirier
Y’a une pie dans l’poirier
J’entends la pie qui chante
Y’a une pie dans l’poirier
J’entends la pie chanter
J’entends, j’entends
J’entends la pie qui chante
J’entends, j’entends
J’entends la pie chanter

Y’a un bouc dans l’verger
J’entends le bouc qui broute
Y’a un bouc dans l’verger
J’entends le bouc brouter
J’entends, j’entends
J’entends le bouc qui broute
J’entends, j’entends
J’entends le bouc brouter

Y’a une caille dans les blés



J’entends la caille qui braille
Y’a une caille dans les blés
J’entends la caille brailler
J’entends, j’entends
J’entends la caille qui braille
J’entends, j’entends
J’entends la caille brailler

Y’a une vache dans mon pré
J’entends la vache qui mâche
Y’a une vache dans mon pré
J’entends la vache mâcher
J’entends, j’entends
J’entends la vache qui mâche
J’entends, j’entends
J’entends la vache mâcher

Y’a un ch’val dans l’allée
J’entends le ch’val qui trotte
Y’a un ch’val dans l’allée
J’entends le ch’val trotter
J’entends, j’entends
J’entends le ch’val qui trotte
J’entends, j’entends
J’entends le ch’val trotter

8. Quand Trois 
Poules ...
Quand trois poules vont aux 
champs
La première va devant
La deuxième suit la première
La troisième vient la dernière
Quand trois poules vont aux 
champs
La première va devant

Break 

Quand trois poules vont aux 

champs
La première va devant
La deuxième suit la première
La troisième vient la dernière
Quand trois poules vont aux 
champs
La première va devant

Break

Quand trois poules vont aux 
champs
La première va devant
La deuxième suit la première
La troisième vient la dernière
Quand trois poules vont aux 
champs
La première va devant

9. Jean de la Lune
Par une tiède nuit de printemps
Il y a bien de cela cent ans
Que sous un brin de persil, sans 
bruit
Tout menu, naquit
Jean de la Lune
Jean de la Lune

Il était gros comme un 
champignon
Frêle, délicat, petit, mignon
Et jaune et vert comme un 
perroquet
Avait bon caquet
Jean de la Lune
Jean de la Lune

Quand il se risquait à travers bois
De loin, de près, de tous les 
endroits
Merles, bouvreuils, sur leurs 



mirlitons
Répétaient en rond
Jean de la Lune
Jean de la Lune

Quand il mourut chacun le pleura
Dans son potiron, on l’enterra
Et sur sa tombe l’on écrivit
Sur la croix : ci-gît
Jean de la Lune 
Jean de la Lune

10. Cadet 
Rousselle
Cadet Rousselle a trois maisons 
(bis)
Qui n’ont ni poutres ni chevrons 
(bis)
C’est pour loger les hirondelles
Que direz-vous d’Cadet Rousselle 
Ah ! Ah ! Ah Oui vraiment
Cadet Rousselle est bon enfant

Cadet Rousselle a trois habits (bis)
Deux jaunes l’autre en papier gris 
(bis)
Il met celui-ci quand il gèle
Ou quand il pleut, ou quand il grêle
Ah ! Ah ! Ah Oui vraiment
Cadet Rousselle est bon enfant

Cadet Rousselle a trois beaux yeux 
(bis)
L’un r’garde à Caen, l’autre à 
Bayeux (bis)
Comme il n’a pas la vue  bien nette
Le troisième, c’est sa lorgnette
Ah ! Ah ! Ah Oui vraiment
Cadet Rousselle est bon enfant

Cadet Rousselle a trois garçons 
(bis)
L’un est voleur, l’autre est fripon 
(bis)
Le troisième est un peu ficelle
Il ressemble à Cadet Rousselle
Ah ! Ah ! Ah Oui vraiment 
Cadet Rousselle est bon enfant

Cadet Rousselle a trois gros chiens 
(bis)
L’un court au lièvre, l’autre au 
lapin (bis)
Le troisième s’enfuit quand on 
l’appelle
Comme le chien de Jean de Nivelle
Ah ! Ah ! Ah Oui vraiment
Cadet Rousselle est bon enfant

Cadet Rousselle ne mourra pas 
(bis) 
Car avant de sauter le pas (bis) 
On dit qu’il apprend l’orthographe 
Pour faire lui-même son épitaphe 
Ah ! Ah ! Ah Oui vraiment
Cadet Rousselle est bon enfant

11. Pomme Pêche 
Poire Abricot
Pomme, pêche, poire, abricot
Y’en a une, y’en a une
Pomme, pêche, poire, abricot
Y’en a une qui est en trop
C’est l’abricot, qui est en trop

Pêche, pomme, poire, abricot
Y’en a une, y’en a une
Pêche, pomme, poire, abricot
Y’en a une qui est en trop
C’est l’abricot, qui est en trop



Pomme, pêche, poire et banane
Y’en a une, y’en a une
Pomme, pêche, poire et banane
Y’en a une qui est en trop
C’est la banane, et c’est mon drame

Pêche, pomme, poire et banane
Y’en a une, y’en a une
Pêche, pomme, poire et banane
Y’en a une qui est en trop
C’est la banane, et c’est mon drame

12. Compère 
Guilleri
Il était un p’tit homme
Qui s’app’lait Guilleri, carabi
Il s’en fut à la chasse
A la chasse aux perdrix, carabi
Titi carabi, toto carabo,
Compère Guilleri
Te laiss’ras-tu, te laiss’ras-tu,
Te laiss’ras-tu mouri’

Break

Il monta sur un arbre
Pour voir ses chiens couri’, carabi
La branche vint à rompre
Et Guilleri tombit, carabi
Titi carabi, toto carabo,
Compère Guilleri
Te laiss’ras-tu, te laiss’ras-tu,
Te laiss’ras-tu mouri’

Break 

Il se cassa la jambe
Et le bras se démit, carabi
Les dames de l’hôpital
Sont arrivées au bruit, carabi

Titi carabi, toto carabo,
Compère Guilleri
Te laiss’ras-tu, te laiss’ras-tu,
Te laiss’ras-tu mouri’

Break

L’une apporte un emplâtre,
L’autre de la charpie, carabi
On lui banda la jambe
Et le bras lui remit, carabi

Titi carabi, toto carabo,
Compère Guilleri
Te laiss’ras-tu, te laiss’ras-tu,
Te laiss’ras-tu mouri’

Break 

Pour remercier ces dames,
Guilleri les embrassit, carabi
Ça prouve que par les femmes
L’homme est toujours guéri, carabi
Titi carabi, toto carabo,
Compère Guilleri
Te laiss’ras-tu, te laiss’ras-tu,
Te laiss’ras-tu mouri’

12. Dame Tartine
Il était une Dame Tartine
Dans un beau palais de beurre 
frais
La muraille était de praline
Le parquet était de croquets
La chambre à coucher
De crème de lait
Le lit de biscuits 
Les rideaux d’anis

Break 



Elle épousa Monsieur Gimblette
Coiffé d’un beau fromage blanc
Son chapeau était de galette
Son habit était de vol-au-vent
Culotte en nougat
Gilet de chocolat
Bas de caramel
Et souliers de miel

Break 

Leur fille, la belle Charlotte
Avait un nez de massepain
De superbes dents de compote
Des oreilles de craquelin
Je la vois garnir
Sa robe de plaisirs
Avec un rouleau
De pâte d’abricot

Break

Voici que la fée Carabosse
Jalouse et de mauvaise humeur
Renversa d’un coup de sa bosse
Le palais sucré du bonheur
Pour le rebâtir
Donnez à loisir
Donnez, bons parents
Du sucre aux enfants


