
L'alphabet en chantant

[ A ]

Attention voilà le A !
Comme dans Avion
avec sa ceinture il a
les deux pieds posés comme ça
Attention Attention
venez faire le A
Attention (attention)
à petits pas (à petits pas)
avec les deux pieds posés comme ça
(oui comme ça)
Attention
comme le A
Voilà maintenant tout le monde sait faire le A
AAAAAAAAAAAAAAA
Le A !

[ B ]

Après le A
Voilà le B
B comme dans dans bébé
Après le A
Voilà le B
La deuxième lettre de l'alphabet
Quand on ne sait ni A ni B
Ni A ni B
Comme les bébés
Quand on ne sait ni A ni B
On ne sait pas son alphabet

[ C ]

Cécile, cessez de vous balancer
En voilà assez
Cessez, cessez
Cécile, cessez de vous balancer

Cécile, cessez, cessezde pincer
En voilà assez
Cessez, cessez
Cécile, cessez, cessez de pincer

Cécile, cessez de nous agacer
En voilà assez

Cessez, cessez
Cécile, cessez de nous agacer

[ D ]

Le chat a sauté sur une table
En sautant
il a tout fait tomber
C'était pour attraper un dé
Ce chat devrait se faire gronder
A B C D

Le chat a bu le lait sur la table
Le chat a bu le lait du bébé
Quand le bébé l'a caressé
le chat en a redemandé
A B C D
A B C D
A B C D
A B C D

[ E ]

Quand je ne sais pas mon alphabet
J'ouvre la bouche et je fais Euhhhh...
E ce n'est pas facile à dire
Tantôt c'est E tantôt c'est É
É comme éléphant c'est plus amusant

[ F ]

La première lettre de France, c'est le F
Le F a bien de la chance, c'est un chef
Ces F qui circulent dans le monde entier
Derrière tous les véhicules français
 
La première lettre de France, c'est le F
Chantons tous bien en cadence, D E F
Et recommençons avant, s'il vous plaît
A B C, A B C D, E, F
 
La la la la la la la, la la la...

[ G ]

Quand il a neigé
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Au pays des orangers
Quelques flocons légers
Ont voltigé
Le chaud soleil levant
Les a mangés
Et les fleurs d'oranger
N'ont pas bougé

Quand il a neigé
Au pays des orangers
Quelques flocons légers
Ont voltigé
Le doux vent du printemps
Les a mangés
Et les fleurs d'oranger
N'ont pas bougé

[ H ]

Les indiens ont une hache
Ils la cachent quand ils marchent
Devinez pourquoi ?

Les indiens ont une hache
Une belle et bonne hache
Pour couper du bois

Les indiens ont une hache
Ils la cachent quand ils marchent
Devinez pourquoi ?

Les indiens ont une hache
Une belle et bonne hache
Pour couper du bois
Pour couper du bois
Pour couper du bois...

H H H H

[ I & J ]

Et voici le I
Comme le gris de la souris
Après c'est le J
Ils sont réunis

On écrit le I
Juste avant le J
Un point sur un I
Un point sur un J
Sauf si on les oublie

[ K ]

Non, ce n'est pas le K de cacahuète
C'est celui de kakatoès
Non, ce n'est pas le K de cacahuète
C'est celui de kakatoès

H I J K
H I J K
K K K K
K K K K
Kakatoès

[ L ]

A B C D E F
G H I J K
L L L L

A B C D E F
G H I J K
L L L L

Le L c'est comme une aile
Une aile de tourterelle
Ou bien deux ailes
Comme les hirondelles

Elles qui s'envolent
Tout là-haut dans le ciel
Le L c'est comme une aile
Une aile de tourterelle

A B C D E F
G H I J K
L L L L

A B C D E F
G H I J K
L L L L
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[ M & N ]

Les vieilles demoiselles aiment M
Les jolies chansons anciennes N
Les oiseaux et même M
Les petits lapins de garennes N

Les vieilles demoiselles aiment M
Les jolies valses alsaciennes N
Les oiseaux et même M
Les petits lapins de garennes N

[ O ]

O, O, sans chapeau tu ressembles à zéro
O, de « Orange », je la cueille et je la mange

O, O, sans chapeau tu ressembles à zéro
O, dans « Soleil », j'entends bien que c'est
pareil

O, O, sans chapeau tu ressembles à zéro
O, de « Orange », je la cueille et je la mange

Je la cueille et je la mange, Oh !
Je la cueille et je la mange, Oh !
Je la cueille et je la mange…

[ P ]

P, c'est le P de Parking
Pour toutes les automobiles
Qui vont dans les parkings
Allez-y, prenez la file
P P P P P P
Venez au parking !

P, c'est le P de parking
Pour tous les gros camions
Qui vont dans les parkings
Allez-y, prenez la file
P P P P P P
Venez au parking !

P, c'est le P de parking

Pour toutes les caravanes
Qui vont dans les parkings
Allez-y, prenez la file
P P P P P P
Venez au parking !

Venez au parking !
Venez au parking !
Venez au parking !

[ Q ]

Q on peut tomber dessus
Dans coq ou dans coquelicot
Q on peut tomber dessus
C'est une lettre et un mot rigolo

Q est souvent confondu
Avec O ou bien zéro
Q est souvent confondu
Q c'est un O qui fume un mégot (ter)

[ R ]

Dans la mer ou sur la terre
On entend la lettre R
Dans tonnerre et dans éclair
On entend la lettre R

C'est une lettre de plein air, le R (bis)

Dans l'air et dans la lumière
On entend la lettre R
Dans rivière et dans désert
On entend la lettre R

C'est une lettre pleine d'air, le R (bis)

[ S ]

Escargot, toi qui essaie de monter l'escalier
Est-ce que tu sais que tu fais l'escalade de
l'escalier

[ T ]
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Avez-vous goûté le thé des Anglais ?

Thé au lait, thé au citron
Thé de Chine ou du Japon
Tous les thés sont bons

Avez-vous goûté le thé des Chinois ?

Thé au lait, thé au citron
Thé de Chine ou du Japon
Tous les thés sont bons

Avez-vous goûté le thé japonais ?

Thé au lait, thé au citron
Thé de Chine ou du Japon
Tous les thés sont bons
Tous les thés sont bons
Tous les thés sont bons…

[ U ]

Ne hurle pas ! Tu me casses les oreilles.
Ne hurle pas, surtout pas dans la rue !

Ne hurle pas ! Tu me casses les oreilles.
Ne hurle pas, ton chat n'est pas perdu !

Ne hurle pas ! Tu me casses les oreilles.
Ne hurle pas, comme un hurluberlu !

Ne hurle pas ! Tu me casses les oreilles.
Ne hurle pas, comme un vieux loup perdu !

Ne hurle pas ! Tu me casses les oreilles.
Ne hurle pas, ou je te mange tout cru !

Ne hurle pas ! Tu me casses les oreilles.
Ne hurle pas, comme un bébé tout nu !

Ne hurle pas ! Tu me casses les oreilles.
Ne hurle pas, comme le père Lustucru !

Ne hurle pas ! Tu me casses les oreilles.
Ne hurle pas, surtout pas dans la rue !

[ V & W ]

Le V, le W, ça se fait les deux bras levés.
Le V, le W, ça se fait même avec les pieds.
Même avec les pieds…

Venez tous faire un V, un grand V, les deux
bras levés.
Venez tous faire un V, un grand V, avec les
deux pieds.
Avec les deux pieds…

Faites aussi W, deux par deux, les deux bras
levés.
Faites aussi W, deux par deux, avec les deux
pieds.
Avec les deux pieds…

[ X ]

Madame de Haute-Pique se tique, une dame
chic,
Se coiffe chez Alix, tout près du pont en X.

Madame de Haute-Pique se tique, une dame
chic,
S'habille chez Snobix, tout près du pont en X.

Madame de Haute-Pique se tique, une dame
chic,
Se chausse chez Phénix, tout près du pont en
X.

[ Y ]

Y… Y… chacun sait qu'il est grec.
Il fait… il fait… le même bruit que la lettre I.
Il fait… il fait… le même bruit que la lettre I.

[ Z ]

La lettre du zèbre, c'est la lettre Z.
La dernière lettre de notre alphabet.
V, W, X… X, Y et Z.
Chantons l'alphabet de A jusqu'à Z !


