
La nature 
 

Le poisson bouge 
Bouge comme un homme 

Un homme qui sait nager dans la mer 
La mer glacée 

Glacée à cause de la neige 
La neige qui tombe 

Tombe comme la pluie 
La pluie fait tomber l'eau 

L'eau fait pousser les fleurs 
Les fleurs ont des couleurs 

Couleurs comme les animaux 
Les animaux comme les singes 

Les singes grimpent aux arbres 
Les arbres poussent dans la forêt 

La forêt est remplie de cabanes 
Cabanes comme les grottes 

Les grottes non éclairées 
Eclairées comme le jour 

Un jour de beau temps 
Le temps de la montre 

La montre indique l'heure 
Eure comme le département de France 

La France est un pays 
Un pays d'Europe 

L’Europe est un continent 
Le continent comme une partie de la Terre 

La Terre est une planète 
Planète comme: Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton 

Pluton n'est plus considérée comme une planète 
La planète comme le sol 

Le sol de la Terre 
La Terre tourne autour du soleil 

Le soleil est jaune 
Jaune comme le sable 

Le sable est dans la mer 
La mer pour les dauphins 

Les dauphins sautent 
Sautent comme sur un trampoline 

Un trampoline qui sert à sauter haut 
Haut comme le ciel 

Le ciel est bleu. 
 

Bleue est la mousse 
La mousse au pied des arbres 

Les arbres poussent dans l'eau 
L'eau éteint le feu 

Le feu brûle le bois 
Le bois tombe dans un lac 

Le lac gelé par la neige 
La neige tombe en hiver 



L'hiver glisse à cause du verglas 
Le verglas est dangereux pour les routes 

Sur les routes des animaux traversent vite 
Vite ils vont se cacher dans la forêt 

La forêt fait peur 
Peur de la nuit 

La nuit change de couleur 
Les couleurs sont rafraichies par le brouillard 

Le brouillard disparaît, le ciel revient 
Revient une rose 

Rose qui pousse sous les fougères 
Les fougères cachent la cabane 

La cabane est bleue 
Bleue comme le ciel d’été 

L'été c'est la saison du soleil 
Le soleil est une étoile 

Etoile filante comme brûlante 
Brûlante comme le volcan 

 
Le volcan près du lac 

Le lac vert qui pleure sans fin 
Enfin presque et soudain 

Soudain vient un requin féroce 
Féroce comme le feu 

Le feu du volcan 
Du volcan en fusion 

Fusion qui détruit tout sur son passage 
Son passage dans l'eau le rafraichit 

Le rafraichît comme un glaçon 
Le glaçon fond 

Au fond du lac 
Le lac est plein de grenouilles vertes 

Vertes comme l'herbe 
L'herbe pousse dans la campagne 

La campagne est boueuse 
Boueuse et pleine de blé 

Le blé est pourri par l'eau 
L'eau traverse la forêt 

La forêt est sombre 
Sombre comme le noir 

 
Dans le noir les animaux 

Les animaux boivent dans la rivière 
La rivière est froide 

Froide comme l'air 
L'air fait bouger l'arbre 

L'arbre est un chêne vert 
Le chêne vert est très grand 

Grand comme le soleil 
Le soleil fait briller la Terre 

La Terre est ronde comme un ballon 
Un ballon multicolore comme l'arc-en-ciel 



Le ciel est tout bleu avec des nuages 
Des nuages de pluie qui tombe 

Tombe sur la campagne 
Campagne, la bonne odeur de la campagne 

Campagne et sa beauté, et ses beaux prés, 
 

Prés pleins de fleurs 
Les fleurs brillent comme le soleil 

Le soleil est jaune comme un citron 
Le citron est jaune comme les fleurs 

Les fleurs poussent dans les champs 
Dans les champs les fruits poussent dans la nature 

La nature est belle comme une feuille rousse 
Une feuille rousse pousse dans l'arbre 

L'arbre pousse dans la forêt sombre comme la nuit 
La nuit brille quand il y a des étoiles 

 
Etoiles qui éclairent la nature 

Dans la nature on sent les fleurs 
Les fleurs poussent dans les champs 

Dans les champs il neige car c'est l'hiver 
L'hiver il fait froid 

Froid comme un glaçon 
Un glaçon qui fond au soleil 

Le soleil est une boule de feu 
Le feu brûle les arbres 

Les arbres poussent dans la forêt 
Dans la forêt les animaux courent 

Courent après leurs proies 
Proies qui se cachent dans leurs terriers 

Terriers creusés profondément dans la terre 
Dans la terre poussent les racines 

Les racines des grands arbres 
Les grands arbres du printemps. 
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