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Mon cœur est triste comme un corbeau noir. 

Le corbeau noir vient voler mes groseilles. 

Les groseilles rouges de mon jardin. 

Le jardin plein de fruits. 

Des fruits de toutes les couleurs. 

Les couleurs de l’arc en ciel. 

Le ciel devient plus bleu de jour en jour. 

Jour de printemps ou jour d’été. 

L’été de tous les papillons. 

Les papillons s’envolent dans tous les coins de la 
forêt. 

La forêt couverte de feuilles. 

Les feuilles voyagent dans la 
nuit. 



La nuit remplie de nuages. 

Les nuages pêchent les étoiles. 

Les étoiles pleurent de l’eau de la fontaine. 

La fontaine déborde d’eau. 

L’eau qui vient de la rivière. 

La rivière des animaux de la 
savane. 

La savane a de l’herbe jaune. 

Jaune le chemin de pierre. 

La pierre est tombée dans l’herbe. 

L’herbe brille sous le soleil. 

Le soleil ressemble au cœur 

Le cœur de couleur rouge 

Rouge comme les feuilles 

Les feuilles d’automne 

En automne les feuilles tombent 
comme la pluie 

La pluie mouille la roche 



La roche se noie dans la rivière 

La rivière coule dans tes yeux 

Les yeux sont gris comme les nuages 

Les nuages font des dessins dans le ciel 

Le ciel change de saisons 

Saisons d’hiver 

En hiver, les flocons tombent 

On tombe avec la glace 

La glace est bonne en été 

En été il fait chaud 

Chaud le soleil 

Le soleil brille comme l’arc en ciel 

Arc en ciel de toutes les couleurs 

Couleurs de la nature 

La nature est belle et chante au 
printemps 

Au printemps les fleurs poussent 

Elles poussent au milieu de l’herbe 



L’herbe se coupe avec la tondeuse 

La tondeuse fait du bruit 

Le bruit me casse les 
oreilles 

Les oreilles de lapin sont 
douces 

Douces, les caresses du 
vent 

Le vent souffle dans mes cheveux 

Mes cheveux sentent la pomme de terre 

La pomme de terre est pleine de terre 

La Terre est noire comme le soleil 

Le soleil dans le ciel caché par les nuages 

Nuages gris, signe de pluie 

La pluie emporte tout sur son passage 

Le passage piéton blanc comme le 
tableau d’école 

L’école est aussi grande qu’un 
volcan 



Le volcan entre en éruption 

L’éruption est aussi forte qu’une bombe 

Une bombe nucléaire est aussi violente qu’un tigre 

Le tigre s’amuse à tirer des traîneaux 

Le traîneau s’en va pour l’Alaska 

L’Alaska est gonflé de neige 

La neige est aussi douce que le 
ciel 

Le ciel est aussi bleu que la chemise de la 
maîtresse 

La maîtresse est aussi belle qu’un trèfle à quatre 
feuilles 

Feuilles des arbres 

Arbres des forêts 

Forêt de glands 

Glands qui poussent 

Poussent sur le chêne 

Chêne vieux de cent ans 

Cent ans de nature 



La nature est verte 

Verte comme l’herbe 

L’herbe est haute 

Haute comme la montagne 

Montagne remplie de neige 

La neige est toute blanche 

Blanche dune de sable 

Sable chaud sous mes pieds 

Pieds dans la rivière 

La rivière coule près d’une fontaine 

La fontaine dans l’arc en ciel 

Arc en ciel des couleurs 

Couleurs : vert, rouge, bleu, rose 

Rose, violet, blanc, jaune 

Le jaune dans le soleil 

Le soleil dans le parc 

Dans le parc il y a des fleurs 

Les fleurs sont jolies 



Jolis les musiciens 

Les musiciens jouent de la flûte 

Les flûtes sont joyeuses 

Joyeuses comme les kangourous 

Le kangourou porte son bébé dans 
la poche 

Dans ma poche il y a des cailloux 

Cailloux ramassés dans la rivière 

La rivière est froide 

Froide comme le sang d’un serpent 

Le serpent se tortille sur le sol 

Sol rocheux de la montagne 

La montagne grise comme un nuage 

Le nuage est blanc dans le ciel 

Ciel d’été bien éclairé 

Eclairé par le clair de lune 

Lune pleine, noire, en croissant, ronde 

Ronde comme un ballon 


