
______________________________________________________________________________________________________ 

1. Les nombres sont énumérés dans l'ordre 

1.3. La suite des nombres se déroule : chaque nombre est séparé du suivant par un groupe de mots. 

1 

Comptines numériques 
 

Les nombres sont énumérés dans l'ordre 

La suite des nombres se déroule : chaque nombre est séparé du suivant par un groupe 

de mots. 

 

Liste des comptines : 

 
A la une...(1) ............................................................................................................................... 2 

A la une...(2) ............................................................................................................................... 2 

Un, c'est pour toi le vin............................................................................................................... 2 

Une, la belle lune ........................................................................................................................ 2 

Une bosse, c'est le dromadaire ................................................................................................... 2 

Un têtard dans la mare ................................................................................................................ 3 

Une et une ................................................................................................................................... 3 

En rêvant, j'ai vu… ..................................................................................................................... 3 

Henri Quatre ............................................................................................................................... 4 

1 français se promenait ............................................................................................................... 4 

L'ogre .......................................................................................................................................... 4 

Gourmand jusqu'à dix................................................................................................................. 5 

Mange ta soupe ........................................................................................................................... 5 

5 sacs de son ............................................................................................................................... 5 

Il mange du pain ......................................................................................................................... 6 

Elle a un œil brun ....................................................................................................................... 6 

De 1 à 10 .................................................................................................................................... 6 

Le livre de Nounours .................................................................................................................. 7 

1 chaton, tant pis ! ...................................................................................................................... 7 

A la une, à la neuf ....................................................................................................................... 7 

Problème ..................................................................................................................................... 8 

 

  



______________________________________________________________________________________________________ 

1. Les nombres sont énumérés dans l'ordre 

1.3. La suite des nombres se déroule : chaque nombre est séparé du suivant par un groupe de mots. 

2 

A la une...(1) 

A la une je surprends la lune. 

A la deux, je la coupe en deux. 

A la trois, je la donne aux oies. 

A la quatre, on veut me combattre. 

A la cinq, je rencontre un prince. 

A la six, j'aime une écrevisse. 

A la sept, j'attrape une comète. 

A la huit, on me déshérite. 

A la neuf, mes souliers sont neufs. 

A la dix, j'ai du bénéfice. 

A la une...(2) 

A la une, il perd une prune 

A la deux, il perd deux œufs 

A la trois, il perd trois noix 

A la quatre, il perd quatre tomates 

A la cinq, il perd cinq petits pains 

A la six, il perd six saucisses 

A la sept, il a tout semé 

A la huit, a-t-il tout ramassé ? 

Un, c'est pour toi le vin 

Un, c'est pour toi le vin 

Deux, c'est pour toi les œufs 

Trois, c'est pour toi les noix 

Quatre, c'est pour toi la claque ! 

Une, la belle lune 

Une, la belle lune 

Deux, les beaux yeux 

Trois, les beaux rois 

Quatre, la belle dame 

Cinq, j'appelle mon voisin 

Six, le voici ! 

Une bosse, c'est le dromadaire 

Une bosse, c'est le dromadaire 

Deux bosses, c'est le chameau 

Trois bosses, c'est mon petit frère 

Qui tombe de l'escabeau ! 
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Un têtard dans la mare 

Un têtard dans la mare 

Deux fourmis sur le tapis 

Trois gros rats sous le hangar 

Quatre lézards au bord du trottoir 

Cinq lapins 

Cachés dans le foin 

Autant de petits enfants 

Courant dans les champs ! 

Une et une 

Une et une la lune 

Deux et deux les yeux 

Trois et trois les rois 

Quatre et quatre la pâte 

Cinq et cinq les épingles 

Six et six la chemise 

Sept et sept la pastèque 

Huit et huit pomme cuite 

Neuf et neuf grands yeux de bœuf 

Dix et dix la remise 

Onze et onze la demi-once 

Douze et douze la bouse 

Treize et treize la fraise 

Quatorze et quatorze l'arabasse (pomme cuite au four) 

Quinze et quinze la pince 

Seize et seize la grosse caisse 

Dix -sept et dix-sept la musette 

En rêvant, j'ai vu… 

En rêvant, j'ai vu… 

Un chien 

Taper dans un tambourin. 

Deux macareux  

Voler des œufs. 

Trois oies  

Chanter dans les bois. 

Quatre canards 

Pleurer dans un drap. 

Cinq requins  

Sauter sur des coussins. 

Six souris 

Planter des céleris. 

Sept poulettes 
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Faire du patin à roulettes. 

Huit brebis 

Attraper des canaris. 

Neuf crapauds 

Jouer du pipeau. 

Et dix fourmis 

En chemise de nuit  

Qui m'ont crié : 

- Réveille-toi ! 

- Assez dormi ! 

Henri Quatre 

Henri Quatre 

Voulait se battre 

Henri Trois 

Ne voulait pas 

Henri Deux 

Se moquait d'eux 

Henri Un 

Ne faisait rien 

1 français se promenait 

1 français se promenait 

2 anglais le regardaient 

3 souris les ont suivis 

4 chats sont venus aussi 

Olé, olé, olé ! 

Ils sont allés dans les plaines 

Ils sont allés dans les monts. 

En haut, en bas, en haut, en bas 

Patatras ! 

L'ogre 

J'ai mangé un œuf 

Deux langues de bœuf 

Trois rôtis de mouton 

Quatre gros jambons 

Cinq rognons de veau 

Six couples d'oiseaux 

Sept immenses tartes 

Huit filets de carpe 

Neuf kilos de pain 

Et j'ai encore faim 

Peut-être ce soir 
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Vais-je encore devoir  

Manger mes deux mains 

Pour avoir enfin 

Le ventre bien plein. 

Gourmand jusqu'à dix 

Je veux du raisin. 

Ça fait 1. 

Une belle cerise au bout de sa queue. 

Ça fait 2. 

Quelques jolies noix. 

Ça fait 3. 

Une pomme écarlate. 

Ça fait 4. 

Avant de boire on trinque. 

Ça fait 5. 

Du sirop de cassis. 

Ça fait 6. 

Une poignée de cacahuètes. 

Ça fait 7. 

Une belle tarte bien cuite. 

Ça fait 8. 

Dans un plat tout neuf. 

Ça fait 9. 

C'est un vrai délice. 

Ça fait 10 ! 

Mange ta soupe 

"Mange ta soupe , tu seras grand" disait Maman 

1 cuillère pour papa 

2 cuillères pour maman 

3 cuillères pour… 

4 cuillères pour… 

Me voilà haut comme toi! 

5 sacs de son 

5 sacs de son 

6 sacs de sel, 

7 seaux de sciure 

Savez-vous à quoi ça sert? 

A satisfaire celui qui le sait. 
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Il mange du pain 

1-il mange du pain 

2-il mange des œufs 

3-il mange des noix 

4-il mange des pâtes 

5-sans ramequin ! 

Elle a un œil brun 

1, elle a un œil brun 

1, 2, elle a des plumes bleues 

1, 2, 3, elle va dans les bois 

1, 2, 3, 4, elle a un nid en plâtre 

Quelle est cette bête ?  

ma jolie poulette ! 

De 1 à 10 

Et de 1, 

Je cours au soleil 

Et de 2, 

Sa lumière me rend heureux ! 

Au bord du bois, 

Je trouve un trèfle 

Un trèfle à 3 feuilles,  

ça se voit parfois ; 

Mais un trèfle  

A 4 feuilles,  

Alors, ça ! ça m'épate ! 

Autour de moi, 

5 papillons font un tourbillon. 

6 jolies coccinelles 

S'en mêlent. 

Quelle fête ! 

Une colonne de criquets 

Font la causette. 

Je les compte, 

Ils sont 7 ! 

Dans le champ 

8 poules font  

Un bruit assourdissant. 

Ce matin, dans mon chapeau, 

J'ai trouvé un œuf. 

Ce soir, ils sont 9 

Tout ronds et tout chauds. 

10, m'a dit un myosotis, 
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C'est le printemps aujourd'hui. 

Qu'est-ce que tu en dis ? 

Le livre de Nounours 

Sur la page un, 

Nounours est dans son bain. 

Sur la page deux, 

Nounours cligne des yeux. 

Sur la page trois, 

Nounours a un peu froid. 

Sur la page quatre, 

Nounours aime bien se battre. 

Sur la page cinq, 

Nounours se coiffe en punk. 

Sur la page six, 

Nounours mange une saucisse. 

Sur la page sept, 

Nounours met sa casquette. 

Sur la page huit, 

Nounours pèche une truite. 

Sur la page neuf, 

Nounours fait cuire un œuf. 

Et sur la page dix, 

Il a disparu, 

On ne le voit plus. 

1 chaton, tant pis ! 

1 chaton, tant pis ! 

2 chatons, tant mieux ! 

3 chatons, c'est mieux ! 

4 chatons, sont mes amis. 

5 chatons, ont rendez-vous. 

6 chatons, font la course. 

7 chatons, sont partis 

8 chatons, sont arrivés. 

9 chatons, c'est terminé ! 

A la une, à la neuf  

A la une, une prune, 

A la 2, deux œufs, 

A la 3, trois noix, 

A la 4, quatre patates, 

A la 5, cinq meringues. 

A la 6, six saucisses, 
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A la 7, sept noisettes, 

A la 8, huit pommes cuites, 

A la 9, venez tous m'aidez, 

Venez, venez 

Mon panier neuf est troué ! 

Problème 

Combien faut-il 

De tonnes d'avoine 

De tas de foin 

De mesures de grain 

De son, de sainfoin 

Pour nourrir à leur faim : 

1 petit lapin 

2 gros bœufs 

3 belles oies 

4 petits ânes 

5 poussins 

6 vieilles biques 

7 jolies biquettes 

8 énormes truies 

9 cochons tout neufs 

10 canards de barbarie 

la fermière et son mari 

et tous leurs amis ? 

 


