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1.1 .La suite des nombres est dite d'un jet, en ordre croissant, parfois décroissant; il faut s'arrêter à un nombre 

donné dans la comptine ou choisi par un enfant. 

1 

Comptines numériques 
 

Les nombres sont énumérés dans l'ordre 

La suite des nombres est dite d'un jet, en ordre croissant, parfois décroissant; il faut 

s'arrêter à un nombre donné dans la comptine ou choisi par un enfant. 

 

Liste des comptines : 

 

Dix .............................................................................................................................................. 2 

La poule (1) ................................................................................................................................ 2 

Un, deux, trois, (1) ..................................................................................................................... 2 

Kourou ........................................................................................................................................ 3 

Pique, pique ................................................................................................................................ 3 

Un, deux, trois, (2) ..................................................................................................................... 3 

Un, deux, trois, (3) ..................................................................................................................... 3 

Monsieur l'ours ........................................................................................................................... 3 

Un beau papillon ........................................................................................................................ 4 

Violette, violette ......................................................................................................................... 4 

1, 2, j'ai 2 mains .......................................................................................................................... 4 

Le petit lapin est là ..................................................................................................................... 4 

1, 2, 3, qui est là? ........................................................................................................................ 4 

Qui fera la bonne galette ? .......................................................................................................... 5 

J'ai trouvé un œuf ....................................................................................................................... 5 

1, 2, 3, j'ai trois ans ..................................................................................................................... 5 

Des jeux amusants ...................................................................................................................... 5 

Ma petite vache a mal aux pattes................................................................................................ 5 

Coucou ....................................................................................................................................... 6 

Une bouteille de vin ................................................................................................................... 6 

J'ai cassé la vaisselle ................................................................................................................... 6 

Du calcul .................................................................................................................................... 6 

Claquez, tapez ............................................................................................................................ 6 

Une petite souris ......................................................................................................................... 7 

 

  



______________________________________________________________________________________________________ 

1. Les nombres sont énumérés dans l'ordre 

1.1 .La suite des nombres est dite d'un jet, en ordre croissant, parfois décroissant; il faut s'arrêter à un nombre 

donné dans la comptine ou choisi par un enfant. 

2 

Dix  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

J'ai semé dix maïs. 

Les maïs ont grandi. 

Je les mangerai cuits 

Au repas de midi. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

Dix corbeaux malappris 

Ont croqué les épis. 

C'est pourquoi, ce midi, 

Je mangerai des radis. 

La poule (1) 

1, 2, 3 

4, 5, 6 

7, 8, 9 

Moi je compte jusqu'à neuf 

Avant de pondre mon œuf. 

1, 2, 3 

4, 5, 6 

Si je compte jusqu'à six, 

Mon œuf est en pain d'épice 

1, 2, 3 

Si je compte jusqu'à trois, 

Mon œuf est en chocolat. 

 

Un, deux, trois, (1) 

1, 2, 3, je sais compter, 

Même avec mes doigts de pied. 

Si je prends aussi mes mains, 

Je compterai jusqu'à 20 ! 

1, 2, 3, ...20.  

1, 2, 3, 

Le chat n'est pas là 

1, 2, 3 

Sautez dans mes bras ! 
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Kourou 

Tu cours où ? 

A Kourou, 

Dans le nord de la Guyane 

Pour voir la fusée Ariane. 

Elle décolle aujourd'hui, 

5, 4, 3, 2, 1, partie ! 

Pique, pique 

Pique, pique la bourrique, 

Compte bien s'il y en a 8 : 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  

mademoiselle, retirez-vous. 

Un, deux, trois, (2) 

1, 2, 3 

Je suis un petit chat 

Et j'entre dans un grand château 

Où l'on me donne du gâteau 

1, 2, 3 

Le beau jeu que voilà ! 

1, 2, 3 

Personne ne me voit 

Je puis me glisser où je veux 

Bondir, griffer tant que je peux 

1, 2, 3 

Je suis un petit chat. 

Un, deux, trois, (3) 

Un, deux, trois, 

petit doigt sur la bouche, 

et tais-toi ! 

Monsieur l'ours 

Monsieur l'Ours, réveille-toi ! 

Tu as assez dormi comme ça. 

Et à trois, attrape-moi : 

Un, deux, trois ! 
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Un beau papillon  

Un beau papillon 

Vole, vole, vole, 

Vole dans ma maison 

Il chante, il rigole 

1, 2, 3, 4, beau papillon 

1, 2, 3, 4, dans ma maison. 

Violette, violette 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Violette, violette 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Violette à bicyclette 

1, 2, j'ai 2 mains 

1, 2, j'ai 2 mains 

pour dessiner un chat ou un lapin 

1, 2, j'ai 2 mains 

pour modeler un arbre ou un indien 

Mais je préfère  

Maman chérie 

Caresser tes cheveux si doux  

Et me jeter à ton cou? 

Le petit lapin est là 

1, 2, 3 

Le petit lapin est là 

Le vilain chasseur le guette 

Pif ! Paf ! Quel malheur ! 

Le petit lapin se meurt ! 

1, 2, 3, qui est là? 

1, 2, 3,  

Qui est là? 

Père Noël, Père Noël 

Entrez vite, il fait très froid 

Bonne fête et chocolat. 
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Qui fera la bonne galette ? 

Qui fera la bonne galette ? 

La galette qui la mangera ? 

Ce sera toi, ce sera moi, 

Ce sera celle que tu choisiras 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

Et voilà le roi et la reine 

Et voilà la reine et le roi. 

J'ai trouvé un œuf 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

J'ai trouvé un œuf 

Sous la queue d'un bœuf 

1, 2, 3, j'ai trois ans 

1, 2, 3, j'ai trois ans 

1, 2, 3, je suis grand 

J'aime bien apprendre à parler 

J'aime bien apprendre à chanter 

J'aime bien apprendre à compter 

1, 2, 3, j'ai trois ans 

1, 2, 3, que c'est amusant 

Des jeux amusants 

Je connais des jeux 

Des jeux amusants.  

Donne-moi des œufs 

Des œufs à foison 

Regarde-moi bien : 

1, 2, 3, 4, 5 

Je change les œufs 

En petits lapins 

Si tu aimes mes jeux tape dans tes mains. 

Ma petite vache a mal aux pattes 

1, 2, 3, 4 

Ma petite vache a mal aux pattes 

Tirons-la par la queue 

Elle ira bien mieux. 

Comptine du Canada 
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Coucou 

Dans le carton je peux cacher 

Tout au fond 

Mon corps en rond ! 

Si vous voulez me voir… 

Frappez trois coups : 

1, 2, 3 ! 

Coucou me voilà. 

Une bouteille de vin 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 

Une bouteille de vin 

Pour les échevins 

Une beurrée de beurre 

Pour les enfants de chœur 

Du chocolat pour les avocats 

Un p'tit casque doré 

Pour monsieur l'curé 

Un verre d'eau 

Pour le bedeau 

J'ai cassé la vaisselle 

J'ai cassé la vaisselle à maman 

Et voilà comment on s'y prend 

1, 2, 3 !!! 

Du calcul 

Dans sa maison minuscule 

Tante Ursule fait du calcul 

En comptant les sous de son pécule 

1, 2, 3, 4, 5, 6 sous ! 

Claquez, tapez 

Claquez, claquez, 

..petits doigts. 

Tapez, tapez, 

..un, deux, trois. 

Tournez, tournez, 

..comme moi. 

Cachez, cachez ? 

..Derrière moi. 
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Une petite souris 

Au bord du ruisseau 

Défait sa houppette 

Fait pipi dans l'eau. 

Une, deux, trois 

Y'en a une, y'en a une 

Une, deux, trois 

Y'en a une de trop. 

 


