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Les félins

Quand un guépard
Rencontre un autre guépard,
Ils feulent, très tard, 
Des histoires de guépards.

Quand un tigre
Rencontre un autre tigre,
Ils feulent aussi
Des histoires de tigres.

Quand une panthère 
Rencontre une autre panthère,
Pas de mystère, 
Elles miaulent des histoires de panthères.

Et quand un lion
Rencontre un autre lion,
Ils se disent : voyons,
Pourquoi nous rugissons ?

La poule et le coq

La poule qui est si coquette
Sur le bateau caquette :
Où est-il passé ce coquin de coq ?

La poule qui est si inquiète
Caquette de bon bec :
Je le vois, je vois sa petite casquette !

Caché sous la banquette
Le coq sourit à la coquette :
Que fais-tu ma poulette, ma mignonnette ?

Pour la séduire
Et en faire la conquête,
D'un coup, le coq hoquette 
Et fait son numéro .
Écoute poulette :

Co, corico !
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La grenouille et le corbeau

Une grenouille dans sa mare coasse,
Un corbeau sur sa branche croasse.
- Coa, coa, coa hurle la grenouille,
Crois-tu que tes cris me fichent la trouille ?
- Croa, croa, croa répond le corbeau,
Penses-tu que ton chant soit si beau ?
Du soir au matin,
Ces deux-là se disputent sans fin.

Une grenouille dans sa mare coasse,
Un corbeau sur sa branche croasse.
Le crocodile ne dit rien du tout.
- Coa, coa, coa hurle la grenouille,
Crois-tu que tes dents me fichent la trouille ?
- Croa, croa, croa hurle le corbeau,
Penses-tu que tu auras ma peau?
Puis il ouvre sa gueule et les croque d'un coup !

Hum, Hum, on n'entend plus rien.
Miam, miam, le croco n'a plus faim !

Le loup

Hou, hou ! hurle le loup,
Je veux voyager avec vous !

Les animaux sur le bateau crient :
- Non, pas le loup, pas le loup !
C'est un mange-tout, c'est un voyou !
Ses dents sont pointues comme des clous !

Hou, hou ! hurle le loup,
Je ne mange plus que des choux!
Je fais la cuisine et je couds.

Les animaux sur le bateau crient :
- Non, pas le loup, pas le loup !
C'est un mange-tout, c'est un voyou !
Ses griffes sont pointues comme des clous !

Hou, hou ! hurle le loup,
Je serai doux comme un toutou!
Je vous le demande à genoux.

- Pourquoi pas le loup ?
S'il a changé du tout au tout,
Emmenons le loup avec nous.


