
 

Dans la ferme à Mathurin (Old Macdonald had a farm) 
 
Dans la ferme à Mathurin, i a i a o.   
Y a des centaines de moutons (Sheeps), i a i a o.  
Y a des bê par-ci, y a des bê par-là,  Ici des bê, par-là des bê,   
Partout des bê, bê,  ... 
• Canards (Ducks)... Couacs, couacs, couacs,  
• Vaches (Cows)... Meuh, meuh, meuh.  
• Chevals (Horses)... Hiiiin, hiiiiin, hiiiiin,  
 
 

Le p'tit printemps tout vert - poem 
 
Le p'tit printemps tout vert, tout vert ! 
Remplace l'hiver tout blanc, tout blanc ! 
C'est un oiseau tout gris, tout gris!   
Qui me l'a dit, qui me l'a dit 
 
 

Alouette 
 

Alouette, gentille alouette, 
Alouette je te plumerai 
Je te plumerai la tête (x2) 
Et la tête (x2) 
Alouette (x2) 
Ah! 
 
Je te plumerai le bec 
Je te plumerai les ailes 
Je te plumerai les pattes 
Je te plumerai la queue 
 
 

 
 
 



Au printemps (In spring) poem 
 
Au printemps petites feuiles 
En été grandes feuilles   
En automne pleins de feuilles  
En hiver plus de feuilles 
 
 
 

L’arbre est dans ses feuilles 
 
L’arbre est dans ses feuilles Mari-don-mari-lé   
L’arbre est dans ses feuilles Mari-don-don-dé 
Et dans cet arbre  S’avez-vous ce qu’il y a   
Il y a une branche, la plus belle des branches  
La branche est dans l’arbre   
L’arbre est dans ses feuilles 
 
 
 
 

Si tu aimes le soleil 
 
Si tu aimes le soleil frappe des mains (bis)   
Si tu aimes le soleil, le printemps qui se réveille,  
si tu aimes le soleil frappe des mains  
Si tu aimes le soleil frappe des pieds (bis)   
Si tu aimes le soleil, le printemps qui se reveille,  
si tu aimes le soleil frappe des pieds 
Crie “Hourra”,  
fait le train,”Tchou, tchou”,  
saute bien haut,  
tourne en rond, etc. 
 
 
 
 
 



Prout, prout, prout que je t’aime 
 
Prout, prout, prout Que je t’aime   
Viens ici ma petite maman 
J’ai un secret à te dire dans l’oreille  
Que je t’aimerai, que je t’aime, que je t’aime,  Youpi! 
 
 

Mon petit cœur 
 

Mon petit cœur 
Fait boom, boom, 
Il est plein d’amour 
Juste pour papa 
 


