
La Marseillaise
Allons ! Enfants de la Patrie !
Le jour de gloire est arrivé ! 
Contre nous de la tyrannie,
L'étendard sanglant est levé ! 
L'étendard sanglant est levé !
Entendez-vous dans les campagnes
Mugir ces féroces soldats ?
Il viennent jusque dans vos bras
Egorger vos fils, vos compagnes.

Aux armes, citoyens !
Formez vos bataillons !
Marchons, marchons ! 
Qu'un sang impur ... 
Abreuve nos sillons ! 

Rouget de Lisle



Le hibou, le vent et l'île
Si tu as peur, 
Peur dans la nuit
Je te parlerai du vieil hibou
Perdu dans le grenier des arbres
Avec ses grands yeux 
Comme deux lunes en fleur. 

Si tu as froid
Froid dans la nuit
Je te parlerai d'un pauvre vent 
Perdu dans les granges de l'hiver
Avec son corps si nu
Qu'on ne le voit plus. 

Si tu es seul
Seul dans la nuit
Je te parlerai d'une île sans rivière
Perdue dans le buisson des vagues
Avec son sable doux
Comme une main qui donne.

Et puis je te dirai
Comment le vent un jour
Emporta le hibou
Sur l'île retrouvée

Jean-Pierre Siméon



La cigale et la fourmi
La cigale, ayant chanté
Tout l'été,
Se trouva fort dépourvue
Quand la bise fut venue : 
Pas un seul petit morceau 
De mouche ou de vermisseau. 
Elle alla crier famine
Chez la fourmi sa voisine,
La priant de lui prêter 
Quelque grain pour subsister
Jusqu'à la saison nouvelle.
"Je vous paierai, lui dit-elle.
Avant l'Août, foi d'animal,
Intérêt et principal". 
La fourmi n'est pas prêteuse :
C'est là son moindre défaut.
Que faisiez-vous au temps chaud ? 
Dit-elle à cette emprunteuse. 
- nuit et jour à tout venant
Je chantais, ne vous déplaise. 
- Vous chantiez ? J'en suis fort aise, 
Eh bien ! Dansez maintenant.

Jean de la Fontaine



Le bonhomme de neige

Au nord de la Norvège
Vit un bonhomme de neige.
Il n'a pas peur de fondre,
Là-bas, la neige tombe
Pendant de très longs mois
Il y fait toujours très froid. 

Et le bonhomme de neige,
Bien assis sur son siège, 
Regarde les flocons
Voler en tourbillons. 

Sais-tu ce que j'en pense ?
Il a bien de la chance
Pour un bonhomme de neige
D'habiter la Norvège. 

Corinne Albaut



Les animaux ont des ennuis
Le pauvre crocodile n'a pas de C cédille.

On a mouillé les L de la pauvre grenouille.

Le poisson scie a des soucis.

Le poisson sole, ça le désole.

Mais tous les animaux ont des ailes

Même le vieil oiseau bleu

Même la grenouille verte, 

Elle a deux L avant l'E

Laissez les oiseaux à leur mère

Laissez les ruisseaux dans leur lit

Laissez les étoiles de mer

Sortir si ça leur plaît la nuit.

Laissez les p'tits enfants briser leur tirelire

Laissez passer le café si ça lui fait plaisir.

Jacques Prévert.



Litanie des écoliers
Saint Anatole,
Que légers soient les jours d'école !

Saint Amalfait, 
Ah ! Que nos devoirs soient bien faits !

Sainte Cordule,
N'oubliez ni point, ni virgule.

Saint Nicodème, 
Donnez-nous la clé des problèmes ! 

Saint Tirelire,
que grammaire nous fasse rire ! 

Saint Siméon,
Allongez les récréations ! 

Saint Espongien,
Effacez tous les mauvais points.

Sainte Clémence
Que viennent vite les vacances ! 

Sainte Marie, 
Faites qu'elles soient infinies ! 

Maurice Carême



Les larmes du crocodile

Si vous passez au bord du Nil
Où le délicat crocodile
Croque en pleurant la tendre Odile, 
Emportez un mouchoir de fil. 

Essuyez les pleurs du reptile
Perlant aux pointes de ses cils,
Et consolez le crocodile : 
C'est un animal très civil. 

Sur les bords du Nil en exil, 
Pourquoi ce saurien pleure-t-il ? 
C'est qu'il a les larmes faciles
Le crocodile qui croque Odile. 

Jacques Charpentreau



Liberté
Prenez du soleil
Dans le creux des mains,
Un peu de soleil
Et partez au loin ! 

Partez dans le vent, 
Suivez votre rêve;
Partez à l'instant, 
La jeunesse est brève ! 

Il est des chemins
Inconnus des hommes,
Il est des chemins 
Si aériens ! 

Ne regrettez pas
Ceux que vous quittez.
Regardez là-bas, 
L'horizon briller. 

Loin, toujours plu loin
Partez en chantant ! 
Le monde appartient
A ceux qui n'ont rien.

Maurice Carême



Pour ma mère

Il y a plus de fleurs
Pour ma mère, en mon coeur, 
Que dans tous les vergers; 

Plus de merles rieurs
Pour ma mère, en mon coeur
Que dans le monde entier; 

Et bien plus de baisers
Pour ma mère, en mon coeur,
Qu'on en pourrait donner.

Maurice Carême



Pour mon père

Mon père aimé, mon père à moi,
Toi qui me fais bondir
Sur tes genoux
Comme un chamois.

Que pourrais-je te dire
Que tu ne sais déjà ?

Il fait si doux
Quand ton sourire
Eclaire tout
Sous notre toit ! 

Je me sens fort, je me sens roi, 
Quand je marche à côté de toi.

Maurice Carême



Le pélican
Le capitaine Jonathan
Etant âgé de dix-huit ans
Capture un jour un pélican
Dans une île d'Extrême-Orient. 

Le pélican de Jonathan,
Au matin, pond un oeuf tout blanc
Et il en sort un pélican
Qui lui ressemble étonnamment. 

Et ce deuxième pélican
Pond, à son tour un oeuf tout blanc
d'où sort inévitablement
Un autre qui en fait autant. 

Cela peut durer pendant très longtemps
Si l'on ne fait pas d'omelette avant. 

Robert Desnos


