
DU BON FROMAGE 
J'ai du bon fromage au lait  
Qui vient du pays de celui qui 
l'a fait 
Celui qui l'a fait, il vient de mon village 
Oui mesdames, j'ai du bon fromage 
 
J'ai du bon fromage au lait  
Qui vient du pays de celui qui l'a fait 
La vache et son lait, ils sont de mon village 
Oui mesdames, j'ai du bon fromage 
 
J'ai du bon fromage au lait  
Qui vient du pays de celui qui l'a fait 
Le pré qu'elle broutait, il est de mon village 
Oui mesdames, j'ai du bon fromage 
 

LA RONDE DES LÉGUMES 
Tous les légumes, au clair de lune 

Étaient en train de s'amuser, é 
Ils s'amusaient, è 

Tant qu'ils pouvaient, è 
Et les passants les regardaient 

 
Les cornichons, tournaient en rond 

Les artichauts sautaient en petits sauts 
Les céleris, valsaient sans bruit 
Et les choux-fleurs se dandinaient avec 
ardeur. Hé! 
 
J'AIME LE JAMBON 
J'aime le jambon et la 
saucisse 
J'aime le jambon, c'est bon 
J'aime encore mieux  
les bonhommes en pain d'épices 
j'aime le jambon et la saucisse. 
 
 
 
 
 

IL ÉTAIT UNE FERMIÈRE 
Il était une fermière 
Qui allait au marché 
Elle portait sur sa tête 
Trois (pommes) dans un panier 
 
Les (pommes) faisaient rouli-roula (bis) 
STOP 
Trois pas en avant 
Trois pas en arrière 
Trois pas sur le côté 
Et trois de l'autre côté 
 (changer de fruits ou de légumes) 
 
LES GROS BEIGNES 
Quatre gros beignes dans la pâtisserie 
Ronds et dodus avec du miel sur le dessus. 
(enfant) arrive et les voit sur le comptoir, 
il en choisit un, il en achète un, et dit au 
revoir. 
Trois gros beignes dans la pâtisserie…. 
Deux… 
Un… 
Il n'y a plus de beigne dans la pâtisserie, 
Rond et dodu avec du miel sur le dessus. 
On ne peut plus en acheter, 
Mais nous reviendrons, au revoir pâtissier. 
 
À LA CABANE À SUCRE (air de Pinocchio) 
C'est la fête à chaque fois 
Qu'on va à la cabane 
Une chose est certaine 
On va se sucrer le bec Yé! 

Du bon sirop 
De la bonne tire 

Comme ça sent bon 
Ma langue sautille 

Du bon sirop 
De la bonne tire 

À la cabane à sucre Yé! 
 

 



 
 

 
SAVEZ-VOUS 

PLANTER DES CHOUX? 
Savez-vous planter des choux? 
À la mode , à la mode. 
Savez-vous planter des choux? 
À la mode de chez nous. 
On les plante avec le pouce 
À la mode, à la mode. 
On les plante avec le pouce 
À la mode de chez nous.  
(autres parties du corps) 
 
UN BON CHOCOLAT CHAUD 
Je vais à l'étable pour tirer ma vache 
Pas capable de tirer ma vache 
Je prend un petit banc pour tirer ma 

vache 
Pas capable de tirer ma 

vache 
Je prends un seau d'eau, puis j'lui 

jette en pleine face 
Les deux yeux bouchés bien durs 

Un bon chocolat chaud  
Un bon chocolat chaud. 
 
À LA PÊCHE AUX 
MOULES 
À la pêche aux 
moules, moules, moules 
Je ne peux plus y' aller maman 
Les gens de la ville, ville, ville 
Ont pris mon panier maman. 
 

POMMES,POIRES… 
Des pommes , des 
poires, des ananas  
Des biscuits, des biscuits, des 
biscuits soda 
Qu'est-ce qu'on boit après le repas  
Du lait du bon lait. 
 

A FISH 
One, two, three, four five, 
Once I caught a fish alive  
Six, seven, eight, nine, ten 

Then I let it go again 
Why did you let it go? 

Because it bit my finger so. 
Which finger did it bite? 

The little finger on the right. 
 
I LIKE TO EAT  
(Ah! Vous dirais-je maman) 

I like to eat 
chocolate, all the 
candies 
and sugar. But… 
mommy says that there not good,  
daddy says it breaks my teeth 
I like them anyway 
whatever they will say 
 

GOOD APPETITE!  
I say good appetite,  

We say good appetite 
Good appetite all my 

friends 
And we say good 

appetite! 


