Comptines numériques
Les grands nombres

Liste des comptines :

Trente et un… ............................................................................................................................. 2
Le singe ...................................................................................................................................... 2
Sac à roulette .............................................................................................................................. 2
Les grands nombres .................................................................................................................... 3
À 1, à 2, à 3 ................................................................................................................................ 3
1, 2, 3, 4, 5, la lune est éteinte .................................................................................................... 3
Petit ours ..................................................................................................................................... 3

______________________________________________________________________________________________________
6. Les grands nombres
1

Trente et un…
Trente et un,
Cachez-vous bien.
Trente- deux,
Cachez-vous mieux.
Trente-trois,
Voilà le chat.
Le singe
Un petit singe comptait ses dents
Vingt et une : la lune
Vingt deux : le feu
Vingt trois : la croix
Vingt quatre : l'emplâtre
Vingt cinq : c'est la fin.
Des saucisses et du boudin.
Sac à roulette
Madame Juliette
S'en va faire ses emplettes
Dans son sac à roulettes
Madame Juliette
Que voulez-vous mettre ?
Dans votre sac à roulettes ?
Dans mon sac à roulettes
Je veux mettre :
6 paires de chaussettes
18 chemises fines
1 sac de naphtaline
12 pelotes de laine…
Je vous paierai, l'année prochaine !
Madame Juliette
Rentre chez elle
Range ses chaussettes
Plie ses chemises fines
Dans la naphtaline
Tricote sa laine
Jusqu'à l'année prochaine !
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Les grands nombres
Le petit Benoît compte jusqu'à trois
La petite Alice compte jusqu'à six
Mon frère Vincent compte jusqu'à cent
Mon cousin Emile compte jusqu'à mille
Pour compter jusqu'au million
Il faut s'appeler Marion.
À 1, à 2, à 3
A 1, à 2, à 3,
Je cherche le loup dans le bois.
A 4, à 5, à 6,
Je cueille un panier de cerises.
A 7, à 8, à 9,
Je vous le donne pour un œuf.
A 10, à 11, à 12,
Mais l'œuf de l'oie de Toulouse
A 20, à 30, à 100,
Si le loup au tournant
Ne tient pas l'oie entre les dents.
1, 2, 3, 4, 5, la lune est éteinte
1, 2, 3, 4, 5, la lune est éteinte
6, 7, 8, 9, 10, l'étoile se glisse
11, 12, 13, 14, chez le rouge-gorge
15, 16, 17, qui chante à tue-tête.
18, 19, car il voit dans l'œuf,
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, son petit enfant !
Petit ours
Petit ours est très malade :
- il a mangé trop de salade,
- il a mangé six bananes,
et cent radis !
Papa lui fait des tisanes,
et maman aussi.
Petit ours est bien puni :
trois jours sans sortir du lit,
c'est la faute aux cent radis !
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