Comptines sur le temps

Le temps qu'il fait
La clé
Donnez-moi
Une petite clé
S'il vous plaît
Pour ouvrir la porte
Au soleil.

La pluie

Donnez-moi
Une petit clé
Je vous prie
Pour fermer la porte
A la pluie.

Zip zip zip
C'est l'éclair
Qui rougeoie.

Une clé qui fait clic
Une clé qui fait clac
Et voilà !

Tip tip tip
C'est la pluie
Sur le toit.

Boum boum boum
Le tonnerre
Cache-toi !

Pluie

L'averse de Francis Carco

Pluie me mouille
Feuille rouille
Vent me fouette
Vent tempête
Feuilles folles
Je m'envole !

Un arbre tremble sous le vent
Les volets claquent
Comme il a plu, l'eau fait des flaques
Des feuilles volent sous le vent
Qui les disperse
Et brusquement, il pleut à verse.

Il pleut, il mouille
Il pleut, il mouille,
Il n'y a pas
Un chat dehors.
Le chat Papouille
Etend la queue
Pour voir s'il pleut.
Il pleut, il mouille
Il n'y a pas
Un chat dehors.
Ca me chatouille
Dit le Minet
Rentrant la queue.

Le brouillard de Maurice Carême
Le brouillard a tout mis
Dans son sac de coton.
Le brouillard a tout pris
Autour de ma maison.
Plus de fleurs au jardin,
Plus d'arbres dans l'allée ;
La serre du voisin
Semble s'être envolée.
Et je ne sais vraiment
Où peut s'être posé
Le moineau que j'entends
Si tristement crier.
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Toc, toc, toc
Toc, toc, toc,
Il pleut sur terre;
Toc, toc, toc,
Il fait noir et clair;
Toc, toc, toc,
Tu bats des paupières ;
Toc, toc, toc,
Tu fais des éclairs;
Toc, toc, toc,
Voici le tonnerre.

Le soleil
Le soleil sort de la brume
Moi, je sors de mes plumes
Il regarde la terre
Moi, j'ouvre les paupières
Il jette ses rayons
Moi, je mets mon pantalon.

Trois petits nuages de André Bay

Le soleil sort de la brume
Moi, je sors de mes plumes
Il regarde la terre
Moi, j'ouvre les paupières
Il jette ses rayons
Moi, je mets mon pantalon.

Trois petits nuages
S'en venaient de Paris
Mais oui, mais oui.
Mon Dieu, qu'ils étaient jolis !
Derrière eux, le vent riait.
Allez, allez.
Et claque, claque son fouet.
Le premier nuage
Etait léger comme un duvet
Le second petit nuage
Avait de beaux cheveux frisés
Passant trop près du soleil
Le pauvre petit dernier
S'y était brûlé le nez
Tant pis, tant pis,
Ils ne pouvaient pas s'arrêter
Pensez
Trois petits nuages
Qui s'en allaient au Paradis.

Sous la pluie de Jean Richepin

Il pleut de Gilbert Trolliet

Il tombe de l'eau, plic ! ploc ! plac !
Il tombe de l'eau plein mon sac.

On dirait bien
Qu'il pleut.

Il pleut, ça mouille,
Et pas du vin !
Quel temps divin
Pour la grenouille !
Il tombe de l'eau, plic ! ploc ! plac !
Il tombe de l'eau plein mon sac.

Mais le temps de le dire
Le temps de me le dire
Et de savoir comment
Je vais le dire
La dernière
Goutte
Tombe.

Après la pluie
Viendra le vent
En arrivant

Et tout
Comme toujours
Est à recommencer.

Le soleil
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Il vous essuie.
Il tombe de l'eau, plic ! ploc ! plac !
Il tombe de l'eau plein mon sac.
Oh ! la pluie, la pluie
Oh ! la pluie, la pluie
Qui n'en finit pas
Un petit enfant
S'en va tout content
Bien bien à l'abri
Sous un parapluie.
Oh ! la pluie, la pluie
Qui n'en finit pas !
Deux petits enfants
S'en vont tout contents
Bien, bien à l'abri
Sous un parapluie.
Trois, quatre, cinq….
Six petits enfants
S'en iront tout contents
Bien, bien à l'abri
Sous un parapluie.

