Monsieur, Madame et leurs voisins
Monsieur A a mal au bras
Madame B est mal tombée
Monsieur C a tout cassé
Madame D a vu un dé
Monsieur E est un peureux
Madame F devient la chef
Monsieur G a trop mangé
Madame H a peur des vaches
Monsieur I a cinq amis
Madame J n’a pas rougi
Monsieur K est judoka
Madame L a deux grandes ailes

Monsieur M mange de la crème
Madame N a de la peine
Monsieur O a un bobo
Madame P a une épée
Monsieur Q a trois écus
Madame R tombe par terre
Monsieur S aime la vitesse
Madame T n’aime pas le thé
Monsieur U est dans la rue
Madame V n’a rien trouvé
Monsieur W l’a retrouvée
Monsieur Y a un grand bec

Madame Z boit de l’eau tiède
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Madame X aime la barre fixe

Comptine de l’alphabet
ABC
Qui a vu passer ?
DEF
La tête de Joseph ?
GHI
Quand elle est partie,
JKL
Elle avait des ailes,
MNO
Pour aller là-haut
PQR
Voler dans les airs.
STU
N'est pas revenue

XYZ
Il faut que tu m'aides.
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VW
Pour la retrouver

L’alphabet
L’alphabet tombe du buffet,
Heurte le plancher,
Roule dans les coins
Et se plaint :
Les jambes du A sont tordues,
Le point du I est parti,
La barre du H s’est barrée
Pour doubler celle du T,
Le R a la jambe cassée,
Il manque une boucle au B
Qui se confond avec le P,
Le S, déroulé, tourne en rond,
Le O a crevé comme un ballon.
Quant au W, c’est tout un problème :
Il s’est mis la tête en bas

Julian Tuwin
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Et fait semblant d’être le M.

L’alphabet
Il y a A, B, C, D et le petit E
Qui ouvrent grand leurs yeux,
F, G, H, et I
Restent bien assis,
J, K, L, et M
En font de même.
N, O, P, Q, et R
Apprennent à se taire,
Mais de leur coté,
S, T, U, V et W

Ont le doigt levé,
Enfin, au tableau, X, Y et Z

Christine Fayolle
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Récitent sans aucune aide !

