
Lundi matin ... 

Lundi matin, le roi, la reine et le p'tit prince  

Sont venus chez moi pour me serrer la pince. 

Comm' j'étais parti, le p'tit prince a dit :  
"Puisque c'est ainsi nous reviendrons mardi !" 

Mardi matin, le roi, la reine et le p'tit prince  

Sont venus chez moi pour me serrer la pince.  

Comm' j'étais parti, le p'tit prince a dit : 

"Puisque c'est ainsi nous reviendrons mercredi !" 

Mercredi matin, le roi, la reine et le p'tit prince 

Sont venus chez moi pour me serrer la pince. 

Comm' j'étais parti, le p'tit prince a dit :  
"Puisque c'est ainsi nous reviendrons jeudi !" 

 

 

 

Jeudi matin, le roi, la reine et le p'tit prince  

Sont venus chez moi pour me serrer la pince.  

Comm' j'étais parti, le p'tit prince a dit : 
"Puisque c'est ainsi nous reviendrons vendredi !"  

Vendredi matin, le roi, la reine et le p'tit prince  

Sont venus chez moi pour me serrer la pince.  

Comm' i'étais parti, le p'tit prince a dit :  

"Puisque c'est ainsi nous reviendrons samedi !" 

Samedi matin, le roi, la reine et le p'tit prince  

Sont venus chez moi pour me serrer la pince. 

Comm' j'étais parti, le p'tit prince a dit :  
"Puisque c'est ainsi nous reviendrons dimanche !" 

Dimanche matin, le roi, la reine et le p'tit prince  

Sont venus chez moi pour me serrer la pince. 

Comm' j'étais parti, le p'tit prince a dit :  
"Puisque c'est ainsi nous reviendrons lundi !"  

 

 



Dodo, goutte d'eau  

Dodo, goutte d'eau,  

Tout le long de la fenêtre.  

Dodo, goutte d'eau, 
Tout le long des carreaux 

Le vent siffle sous la porte, 

Et le feu s'est endormi.  

La chanson de l'eau apporte, 
Le sommeil à ses petits. 

Dodo, goutte d'eau,  

Tout le long de la fenêtre. 

Dodo, goutte d'eau,  
Tout le long des carreaux 

 

Dans mon petit lit 

Dans mon petit lit, 

Comme un petit nid 

Il y a une couette,  

En plumes de poulette  

Il y a un coussin,  

En plumes de poussin 

Et un édredon,  
En plumes de pigeon. 
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Il était un beau prince 

joli petit pois joli petit pois 

Il était un beau prince  
qui voulait se marier (bis) 

Il cherche une princesse 

joli petit pois joli petit pois 

Il cherche une princesse 
Une vraie ! comme fiancée (bis) 

Pour ne pas se tromper  

joli petit pois joli petit pois 

Pour ne pas se tromper 
Sa mère a une idée (bis) 

Dessous vingt matelas 

joli petit pois joli petit pois 

Dessous vingt matelas  
Un p'tit pois est caché (bis) 

Celle qui le sentira 

joli petit pois joli petit pois 

Celle qui le sentira 

Sera la mariée (bis) 

  


