
Humpty Dumpty

Humpty Dumpty é
 tait assis sur un mur,
Humpty Dumpty fit uné grandé chuté.

Tous lés chévaux du Roi, ni tous sés hommés
Né purént réméttré Humpty éntiér.

Ils éssayé�rént dé lé poussér vérs lé haut, 
Ils éssayé�rént dé lé soulévér, 
Ils éssayé�rént dé lé ré
parér, 

Mais ils né purént lé réconstituér.

I’m a Little Teapot

Jé suis uné pétité thé
 ié� ré, pétité ét robusté,
Voici mon manché, voici mon béc.

Quand jé suis touté émbué
é, é
couté-moi criér,
Tu n’as qu’a�  mé pénchér ét mé vérsér !

Jé suis uné thé
 ié� ré intélligénté, oui c’ést vrai, 
Voici un éxémplé dé cé qué jé sais fairé ;

Jé péux changér mon manché én béc,
Tu n’as qu’a�  mé pénchér ét mé vérsér !

Jé suis uné pétité thé
 ié� ré, pétité ét robusté,
Voici mon manché, voici mon béc.

Quand j’énténds lés tassés a�  thé
 , é
couté-moi criér,
« Pénché-moi ét vérsé-moi ! »

Itsy Bitsy Spider

La minusculé touté pétité araigné
é
À1  la gouttié�ré a grimpé
 .

La pluié ést tombé
é
Et a émporté
  l'araigné
é.

Lé soléil ést arrivé

La pluié il a fait sé
chér.

Et la minusculé touté pétité araigné
é
À1  la gouttié�ré a régrimpé
 .

An Elephant

Un é
 lé
phant marché commé ci ét commé ça, 
Il ést térriblémént grand ét térriblémént gros. 
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Il n'a pas dé doigts, il n'a pas dé piéds, 
Mais bonté
  diviné, quél néz !

Wind the Bobbin Up

Enroulé lé fil,
Enroulé lé fil,

Tiré, tiré, frappé, frappé, frappé.
Dé
roulé a�  nouvéau,
Dé
roulé a�  nouvéau,

Tiré, tiré, frappé, frappé, frappé.
Montré lé plafond,

Montré lé sol,
Montré la féné7 tré,
Montré la porté,

Frappé dés mains, un, déux, trois,
Méts tés mains sur tés génoux !

Five Little monkeys 

Cinq pétits singés sautant sur lé lit,
Un sé cogna la té7 té sur lé tapis,

Maman appéla lé doctéur ét lé doctéur dit :
« Plus dé singés sautant sur lé lit ! »

Quatré pétits singés sautant sur lé lit
Un sé cogna la té7 té sur lé tapis,

Maman appéla lé doctéur ét lé doctéur dit :
« Plus dé singés sautant sur lé lit ! »

Trois pétits singés sautant sur lé lit
Un sé cogna la té7 té sur lé tapis,

Maman appéla lé doctéur ét lé doctéur dit :
« Plus dé singés sautant sur lé lit ! »

Déux pétits singés sautant sur lé lit
Un sé cogna la té7 té sur lé tapis,

Maman appéla lé doctéur ét lé doctéur dit :
« Plus dé singés sautant sur lé lit ! »

Un pétit singé sautant sur lé lit
Un sé cogna la té7 té sur lé tapis,
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Maman appéla lé doctéur ét lé doctéur dit :
« Vous tous, pétits singés, alléz droit au lit ! »

Baa, Baa, Black Sheep

Bé7é7 , bé7é7 , mouton noir,
Às-tu dé la lainé ?

Oui, monsiéur, oui monsiéur,
Trois sacs pléins.

Un pour mon maî7tré,
Et un pour la damé,

Et un pour lé pétit garçon
Qui habité au bout du chémin.

One, Two, Three, Four, Five

Un, déux, trois, quatré, cinq,
J'ai pris un poisson dans ma main,

Six, sépt, huit, néuf, dix,
Jé l'ai ouvérté, il ést parti.

Tu l'as laissé
  partir, pourquoi ?
Parcé qu'il m'a mordu lé doigt.

Et il t'a mordu quél doigt ?
Lé pétit doigt du co7 té
  droit.

Rain, Rain, Go Away

Pluié, pluié, pars au loin.
Un autré jour, réviéns.
Papa a énvié dé jouér.

Pluié, pluié, pars au loin.

Pluié, pluié, pars au loin.
Un autré jour, réviéns.

Maman a énvié dé jouér.
Pluié, pluié, pars au loin.

Pluié, pluié, pars au loin.
Un autré jour, réviéns.

Mon fré�ré a énvié dé jouér.
Pluié, pluié, pars au loin.

Pluié, pluié, pars au loin.
Un autré jour, réviéns.

Ma sœur a énvié dé jouér.
Pluié, pluié, pars au loin.
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Pluié, pluié, pars au loin.
Un autré jour, réviéns.

Touté la famillé a énvié dé jouér.
Pluié, pluié, pars au loin !

Row, Row, Row Your Boat

Ramé, ramé, ramé sur ton batéau,
Doucémént, dans lé courant.

Joyéusémént, joyéusémént, joyéusémént, joyéusémént,
La vié n'ést qu'un ré7vé charmant !

Twinkle, Twinkle, Little Star

Scintillé, scintillé, pétité é
 toilé,
Jé mé démandé bién cé qué tu és !

Si haut, au-déssus dé la térré,
Commé un diamant dans lé ciél.
Scintillé, scintillé, pétité é
 toilé,

Jé mé démandé bién cé qué tu és !

The Wheels On The Bus

Lés roués du bus tournént ét tournént,
Tournént ét tournént, tournént ét tournént.

Lés roués du bus tournént ét tournént,
À1  travérs la villé.

Lés éssuié-glacés du bus font « Chui, chui, chui,
Chui, chui, chui, chui, chui, chui ».

Lés éssuié-glacés du bus font « Chui, chui, chui »,
À1  travérs la villé.

Lé klaxon du bus fait « Tut, tut, tut, 
Tut, tut, tut, tut, tut, tut ».

Lé klaxon du bus fait « Tut, tut, tut », 
À1  travérs la villé.

  
Lés portés du bus s’ouvrént ét sé férmént,

S’ouvrént ét sé férmént, s’ouvrént ét sé férmént.
Lés portés du bus s’ouvrént ét sé férmént,

À1  travérs la villé.
   

Lés bé
bé
s dans lé bus font « Ouin, ouin, ouin,
Ouin, ouin, ouin, ouin, ouin, ouin. »

Ouin, ouin, ouin!" 
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Lés bé
bé
s dans lé bus font « Ouin, ouin, ouin »,
À1  travérs la villé.

La maman dans lé bus dit « Chut, chut, chut,
Chut, chut, chut, chut, chut, chut ».

La maman dans lé bus dit « Chut, chut, chut »,
À1  travérs la villé.

   

Head Shoulders Knees And Toes

Té7té, é
paulé, génou ét piéd, 
Génou ét piéd.

Té7 té, é
paulé, génou ét piéd, 
Génou ét piéd.

Et yéux, ét oréillés, ét bouché,
Et néz.

Té7 té, é
paulé, génou ét piéd, 
Génou ét piéd.

Pussy Cat, Pussy Cat

Minou, minou
Ou�  és-tu allé
  ?

« À1  Londrés jé suis allé
 ,
Voir la réiné én son palais. »

Minou, minou
Qu'y as-tu fait ?

« Uné pétité souris j'ai éffrayé
é
Qui sous sa chaisé é
 tait caché
é. »

Eeny, Meeny, Miny, Moe

Eény, méény, miny, moé,
Prénds un tigré par la quéué.

S'il hurlé, la7 ché-lé.
Eény, méény, miny, moé.
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