
ALPHABET // LE CHAT 
 

A B C D 

Le chat s’est décidé 

E F G H 

A saisir une hache 

I J K L 

Pour couper la ficelle 

M N O P 

Où le jambon salé 

Q R S T 

Est pendu tout l’été 

U V W 

Le jambon est tombé 

X Y Z 

Tout juste sur son nez 

 

Le voici étourdi 

Et nous avons le temps 

De redire, à présent 

Notre alphabet sans lui. 

 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

 

Maurice Carême 
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IILL  AA  NNEEIIGGEE  
 
Il a neigé dans l’aube rose, 
Si doucement neigé, 
Que le chaton noir croit rêver. 
C’est à peine s’il ose 
Marcher. 
Il a neigé dans l’aube rose, 
Si doucement neigé, 
Que les choses 
Semblent avoir changé. 
Et le chaton noir n’ose 
S’aventurer dans le verger, 
Se sentant soudain étranger 
A cette blancheur où se posent, 
Comme pour le narguer, 
Des moineaux effrontés. 
 

 Maurice Carême 
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Le chat blanc 
Un petit chat blanc 
qui faisait semblant 
d'avoir mal aux dents 
disait en miaulant : 
« Souris mon amie 
j'ai bien du souci. 
Le docteur m'a dit : 
- Tu seras guéri 
si entre tes dents 
tu mets un moment, 
délicatement, 
la queue d'une souris ». 
Très obligeamment 
souris bonne enfant 
s'approcha du chat 
qui se la mangea.  
 
Moralité : 
Les bons sentiments 
ont l'inconvénient 
d'amener souvent 
de graves ennuis 
aux petits enfants 
comme-z-aux souris. 
 
   Claude Roy 
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Le chat et l'oiseau 

Un village écoute désolé 

Le chant d'un oiseau blessé 

C'est le seul oiseau du village 

Et c'est le seul chat du village 

Qui l'a à moitié dévoré 

Et l'oiseau cesse de chanter 

Le chat cesse de ronronner 

Et de se lécher le museau 

Et le village fait à l'oiseau 

De merveilleuses funérailles 

Et le chat qui est invité 

Marche derrière le petit cercueil de paille 

Où l'oiseau mort est allongé 

Porté par une petite fille 

Qui n'arrête pas de pleurer 

«Si j'avais su que cela te fasse tant de peine, 

Lui dit le chat, 

Je l'aurais mangé tout entier 

Et puis j'aurais raconté 

Que je l'avais vu s'envoler 

S'envoler jusqu'au bout du monde 

Là-bas où c'est tellement loin 

Que jamais on n'en revient 

Tu aurais eu moins de chagrin 

Simplement de la tristesse et des regrets.» 

Il ne faut jamais faire les choses à moitié. 

Jacques Prévert 
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LE CHAT ET L’ABEILLE 

 
Moi, dit le chat, je m'émerveille 

De la magie de cette abeille : 
Un peu de poussière de fleur, 

Parfum, couleur... Quelle surprise ! 
C'est le miel doré du bonheur! 

Bizz, bizz, bizz, bizz ! 
 

Moi, dit l'abeille, je m'inquiète 
De ce chat qui vient sans trompette 

Sur ses pattes de maraudeur. 
Mon miel n'est pas ta friandise, 

Prends bien garde à toi, chat voleur ! 
Bizz, bizz, bizz, bizz !  

 
Jacques Charpentreau 
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LLEE  CCHHAATT  EETT  LLEE  SSOOLLEEIILL  
 
Le chat ouvrit les yeux,  
Le soleil y entra.  
Le chat ferma les yeux,  
Le soleil y resta.  
 
Voilà pourquoi, le soir  
Quand le chat se réveille,  
J’aperçois dans le noir  
Deux morceaux de soleil.  
 
  Maurice CARÊME 
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Mon petit chat 
 
J’ai un petit chat,  
Petit comme ça.  
Je l’appelle Orange.  
Je ne sais pourquoi  
Jamais il ne mange  
Ni souris ni rat.  
C’est un chat étrange  
Aimant le nougat  
Et le chocolat.  
Mais c’est pour cela,  
Dit tante Solange,  
Qu’il ne grandit pas !  
 

Maurice CARÊME 
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