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Jeu de rimes 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Limoges 

Tu habites à Limoges. 

Tu vas à la plage, 

Tu joues avec la neige, 

Tu fais de la luge, 

Et à la fin, tu te figes !...          

                                        

                              Tu n’as pas l’âge 

Pour couper des tiges, 

Ni pour la luge.  

A midi, sonne l’horloge, 

Mais tu peux aller dans ce manège.     

   

 
A la plage 

Allons à la plage, 

Suivons le cortège, 

Et le cerf-volant qui voltige ! 

Et d’un seul coup, le déluge ! 

Les passants se ruent dans leur loge. 

 

                                                                      



Les enfants 

Les enfants jouent  à nager ! 

Les enfants jouent avec la neige, 

Et ils jouent avec leurs luges. 

Les enfants regardent l’horloge : 

Vite, il faut rentrer avant que la 

                           nuit ne se fige… 

 

La plage 

Sur la plage, je nage 

L’eau est froide en Norvège ! 

Cette plage nous fige ! 

Dans la mer, des poissons y logent… 

Mais tu m’agaces, quand tu bouges ! 

                                                                         

Le collège marécage 

Une fois, j’ai vu un marécage, 

Où il y avait un collège. 

On y faisait de la voltige ! 

Dans la cour, il y avait une horloge 

Et on y faisait de la luge !                         

 



Le voyage de l’oiseau 

Oiseau, en hiver, tu traverses la mer 

glaciale, 

Oiseau, tu survoles le ciel, 

Tu vois des îles, 

Tu as des ailes et tu voles, 

Puis, tu te poses sur une pendule…  

                                                           

 

Petit garçon 

Petit garçon, courage ! 

Dans le grand cortège, 

Tu as voltigé. 

Petit garçon, as-tu regardé l’horloge ? 

Il ne faut pas attendre le déluge ! 

                        

Ma mère 

Ma mère adore le fromage. 

               Elle fait aussi des tours de manège. 

Mais dessus, elle se fige ! 

Elle n’aime pas les horloges, 

Et encore moins le déluge !  



                     

Jeux d’enfants 

Pirates, à l’abordage ! 

Sur le bateau d’un manège, 

Grimpez bien haut, pas de vertige ? 

Allez vous changer dans les loges, 

Pour aller faire de la luge !...                        

 

A la neige 

A la neige, 

On fait de la luge, 

Attention au virage, 

Prends garde à l’horloge, 

Pour être à l’heure à Limoges !...          

  

 

Les enfants 

Les enfants, à tout âge, 

Descendent de leur loge, 

A l’aide d’une tige 

Pour de la luge, 

Sur la neige.   



                                              

Un jour 

Passant par la plage, 

L’orage s’abat sur le cortège. 

Les poneys font de la voltige, 

Les vacanciers se délogent, 

Ce soir, il y a eu le grand déluge !               

 
 

Petit lapin l’hiver 

Petit lapin au si beau pelage, 

Petit lapin, du vent tu te protèges. 

Petit lapin, une douleur l’hiver t’inflige, 

Petit lapin à la belle loge, 

Petit lapin, prends garde au déluge.        

 

Le père 

Père, toi qui fais le ménage, 

Père, toi qui fais un manège, 

Père, toi qui aimes la voltige, 

Père, toi qui regardes une horloge, 

Père, toi qui fais de la luge.                       

 



Je n’aime rien 

Je n’aime pas les cages, 

Je n’aime pas les pièges, 

Je n’aime pas la neige, 

Je n’aime pas les loges, 

Je n’aime pas la luge.                 

        

 

Lame 

Le boucher tient sa lame. 

Il n’y a plus de crème. 

Le boucher mime, 

Il a bu du Rhum, 

Il ne se rappelle plus que sa fille a un 

rhume. 

 

Manège de Limoges 

Si tu fais le ménage,  

Au lieu d’aller au manège, 

Tu seras un prodige, 

Dans la ville de Limoges. 

Mais attention au déluge !     

 



                

 
Jeune garçon 

Jeune garçon, tu n’es que de passage… 

Sur le chemin du collège, 

Tu t’arrêtes pour cueillir une tige, 

Et acheter une luge. 

Puis, tu pars t’installer aux premières loges.  

 

La neige 

Aujourd’hui il neige. 

Je fais de la luge. 

Il y a un virage. 

J‘ai trouvé une horloge, 

Entourée d’une tige.                         

 
Mon ange 

Je t’aime, tu es un stratège. 

Tu résonnes dans ma tête, tel un orage. 

Je dois te voir, pas au déluge … 

Tu es loin… à Limoges. 

Quand je te vois, mon cœur se fige.          

 



 
Le beau voyage 

N’oublie pas tes bagages 

Sur l’avant du siège. 

Rien ne t’oblige 

A aller voir les Doges 

Juste avant le déluge !               

 

La vieille tige 

Allez, cesse ton manège  

Et enfile ta toge. 

Nous partons au refuge, 

Pour redresser une vieille tige 

Qui, on dirait bien, a ton âge.    

 
 
 
Au collège 

Il y a des horloges, 

On étudie les rois mages. 

En SVT, on observe une tige, 

Et on va au CDI, quand tombe le déluge.  

 

 



 
 
A tout âge 

A tout âge, 

On aime la neige. 

On fait des batailles de coton tige, 

On se loge, 

Et on fait de la luge.                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Drôles de bêtes… 
 

 

 

 

 
 

 



Le lapin 

Lapin malin 

Lapin, toi qui creuses ton terrier 

Lapin aventurier 

Lapin malin 

Tu es tout petit 

Tu grignotes 

Tu manges des carottes 

Tu es tout mimi quand tu ris 

Lapin de la forêt, 

Lapin, toi qui chasses les insectes, 

Lapin, toi qui hais les odeurs infectes, 

Lapin, toi qui as un joli duvet… 

 

 

Le Phénix 

Phénix en feu, 

Phénix, prends ton envol, 

Phénix plane au-dessus du sol. 

Phénix tu es lumineux, 

Tu es immortel, 

Tu es talentueux, 

Tu vis dans une chapelle. 

Phénix tu as un bec, 

Tu es rouge et orange, 

TU ressembles à un sporange. 

Phénix, tu vis au Québec. 

 



Le tigre 

Tigre du Bengale, 

Tigre amateur de sang, 

Tigre blanc, 

Tigre, tu n’es pas un chacal. 

Tu es féroce, 

Tu aimes ta tigresse, 

Tu as peu de graisse, 

Tu es un vrai colosse. 

Tigre aux grandes dents, 

Tigre aux yeux bleus 

Et à la longue queue, 

Tigre blanc !!! 

 

 

Le loup 

Loup mangeur de proies 

Loup qui ne fais que tuer 

Loup qui te fais redouter 

Loup qui tues pour la joie 

Tu ne manques pas de poils, 

Tu as de grandes dents, 

Tu peux croquer un éléphant, 

Tu préfèrerais une étoile… 

Loup, pour cela il faut que tu bouges, 

Et que tu montes sur une montagne, 

En buvant une coupe de champagne. 

Loup, après cela, tu seras tout rouge ! 



Le  Chat 

Chat qui aimes les câlins 

Chat qui aimes les bisous 

Chat qui aimes les joujoux 

Chat qui n’aimes pas les chiens. 

Tu aimes dormir sur les lits, 

Tu aimes être à la maison, 

Tu nous fais des ronrons, 

Tu aimes le céleri. 

Chat tu es blanc, 

Noir ou gris. 

Une ou neuf vies, 

Chat, tu dors sur les bancs. 

 

 

Le Phoque 

Phoque des mers, 

Phoque des banquises, 

Phoque des surprises, 

Phoque des rivières. 

Tu manges des poissons 

Tu manges des algues 

Tu as trouvé les vagues 

Tu évites les harpons. 

Phoque turquoise 

Il y a des mouettes. 

Aimes-tu les cacahuètes ? 

Phoque betterave. 

 



Le lapin 

Lapin des clapiers, 

Lapin tout mignon, 

Lapin amateur de croquettes en forme de poissons 

Lapin des terriers ; 

Tu es fan de carottes, 

Tu es tout doux, 

Tu es tout chou 

Tu es surnommé « Grignote » ; 

Lapin tout petit 

Tu peux être dodu 

Ou très poilu 

Lapin noir, marron ou gris. 

 

 

Le Loup 

Loup des forêts 

Loup des montagnes 

Loup des campagnes 

Loup empaillé, 

Tu es vorace 

Tu es un prédateur 

Tu chasses les chasseurs 

Tu es une menace. 

Loup au pelage 

Blanc éclatant 

Et rouge sang 

Loup au grand âge… 

 



Le singe 

 

Singe éternel mangeur de bananes 

Singe un peu marron 

Singe au dos rond 

Singe dans une cabane, 

Tu vis dans la jungle 

Tu fais de belles grimaces 

Tu te regardes dans la glace 

Tu regardes une épingle. 

Singe très malin 

Tu manges tes bananes 

Tu es dans une cabane, 

Singe avec de l’étain. 

 

 

La licorne 

 

Licorne des contes, 

Licorne des tableaux, 

Licorne, sur ton dos des fées montent. 

Tu es féérique 

Tu es dans le noir ma lumière blanche. 

Tu vis Outre-manche 

Tu es magique et fantastique. 

Licorne tu es majestueuse, 

Tu voles avec tes ailes dorées 

Ta beauté reflète ta bonté. 

Licorne, tu es belle et gracieuse. 



Le lapin 

 

Lapin tout chou 

Lapin petit 

Lapin chéri 

Lapin tout doux. 

Tu es très beau, 

Tu es dormeur, 

Tu es charmeur, 

Tu es aussi un cadeau. 

Lapin craquant, 

Lapin si sage 

Lapin, sors de ta cage, 

Et va rassasier tes grandes dents. 

 

Le poisson 

Poisson de rivière 

Poisson qui bouge 

Poisson tout rouge 

Poisson de mer. 

Tu as des arêtes, 

Tu sais flotter 

Tu sais nager 

Tu manges des paillettes. 

Poisson tout rond, 

Tua as des gros yeux 

Qui sont globuleux 

Poisson, toi qui évites les harpons. 



Chien 

 

Chien si doux 

Chien si joyeux 

Chien si heureux 

Chien si chou… 

Tu es si mignon 

Tu es si joueur 

Tu fais des malheurs, 

Tu es aussi ronchon. 

Chien aux petits yeux, 

Chien dans ton panier 

Chien, attends d’aller te promener. 

Chien, tu peux être peureux. 

 

Le lynx 

Lynx, si bien 

Lynx, si heureux 

Lynx, si joyeux 

Lynx, si beau félin… 

Tu es si beau 

Tu manges des lapins 

Tu es si malin 

Tu fais de beaux sauts. 

Lynx, un grand tueur 

Lynx, un vrai chasseur 

Lynx, prêt à toute heure 

Lynx, prends de l’ampleur. 

 



Le panda 

Panda de Chine 

Panda des arbres 

Panda de marbre 

Panda à la bonne mine. 

Tu es tout mignon 

Tu es tout doux 

Tu es très chou 

Tu es comme un champignon. 

Panda, tu es très protecteur. 

Panda, tu grimpes sur les bambous. 

Panda, tu adores les marabouts. 

Panda, tu fais mon bonheur. 

 

Le lion 

Lion majestueux, 

Lion à la belle fourrure 

Lion saute de la clôture 

Lion gracieux. 

Tu es magnifique 

Tu es le roi des animaux 

Tu es si beau 

Tu es unique. 

Lion à la crinière d’or 

Lion aux jolies dents 

Lion tu es si grand 

Mais, faites attention, il mord ! 

 

 



Le lion 

Lion de la savane 

Lion, le roi des animaux 

Lion, toi qui bois beaucoup d’eau, 

Lion, toi qui ne manges pas de bananes. 

Tu n’es pas très futé, 

Tu es inquiétant, 

Tu es intimidant, 

Tu es très rembourré. 

Lion des rochers, 

Toi qui es si vorace 

Toi qui es dur comme une carapace, 

Lion qui n’oses pas te cacher… 

 

 

 

Le singe 

Singe, mange des bananes ! 

Singe des sables, 

Singe, tu débranches des câbles ! 

Singe des cabanes 

Tu fais Tarzan, 

Tu te balances de liane en liane, 

Tu sers de décoration dans un van 

Tu vis dans la jungle. 

Singe, tu es marron clair 

Tu te mets sur mon épaule, 

Tu aimerais jouer au football, 

Singe, tu fais rire les cerfs… 



 

Le chat 

Chat domestique, 

Chat sauvage, 

Chat amateur de fromage 

Chat, tu as parfois des tiques. 

Tu adores manger 

Tu ne fais que dormir 

Tu aimes bien courir, 

Tu n’arrêtes pas de croquer. 

Chat câlin, 

Chat aux yeux luisants dans le noir, 

Au retour des vacances, je suis contente de te revoir, 

Chat, tu es un félin. 

 

 

Le lion 

Lion à la belle crinière 

Lion, tu es poilu 

Lion, tu as perdu 

Lion, tu vis à ta manière. 

Tu es le roi des animaux 

Tu es un prédateur 

Tu es un tueur 

Tu joues avec tes lionceaux. 

Lion très dangereux 

Tu as une fourrure, 

Mais pas de chaussures ! 

Lion, tu es majestueux. 



La salamandre 

 

Salamandre multicolore, 

Salamandre d’ambre, 

Salamandre de décembre, 

Salamandre des aurores. 

Tu te dandines au soleil, 

Tu es le symbole du feu, toxique et venimeuse, 

Tu ne parais rien à nos yeux, mais tu es si mystique et mystérieuse… 

Tu as des yeux couleur groseille. 

Salamandre de saphir, 

D’agate ou de topaze, 

Verte ou turquoise, 

Salamandre qui fait rire. 

 

 

Le guépard 

Guépard, toi l’animal malin 

Guépard méchant, 

Guépard intelligent, 

Guépard, toi l’animal félin. 

Tu as de la force. 

Tu es courageux. 

Tu es chanceux. 

Tu es féroce. 

Guépard qui chasses, 

Tu dévores ta proie, 

Tu protèges ta loi. 

Guépard, toi qui es si vorace… 



Le tigre 

 

Tigre du Bengale 

Tigre, toi prédateur, 

Tigre, quand on te voit, tout le monde a peur. 

Tigre tu es si pâle ! 

Tu es rayé 

Tu es orange 

Tu as des phalanges 

Tu sais nager. 

Tigre, toi qui rugis 

Toi qui repousses les gens, 

Tu es si grand ! 

Tigre, tu n’as pas peur des orties. 

 

Le faucon 

 

Faucon rapide, 

Faucon redouté, 

Faucon protégé, 

Faucon intrépide. 

Tu es le maître du piqué, 

Tu es le prince des nuages, 

Tu n’es pas le roi des voyages, 

Tu es la cible des braconniers. 

Faucon des montagnes, 

Allure gracieuse, 

Et plumes pierre précieuse, 

Faucon, continue à battre la campagne ! 



Le caméléon 

Caméléon qui viens du Japon, 

Caméléon, tu as des yeux globuleux. 

Caméléon, tu es plus beau qu’un papillon 

Caméléon, tu ne fais pas de petits bonds. 

Tu vis dans la jungle, 

Tu te camoufles, 

Tu n’es pas une épingle, 

Tu tiens chaud comme une moufle. 

Caméléon, tu as des écailles 

Tu es un cadeau. 

Caméléon, tu ne connais pas la paille, 

Tu ne vis pas dans l’eau. 

 

Le phénix 

Phénix flamboyant, 

Phénix enflammé, 

Phénix cendré, 

Phénix ardent. 

Tu es oiseau, 

Tu es immortel, 

Tu es surnaturel, 

Tu es très beau. 

Phénix des airs, 

Phénix brûlant, 

Phénix des volcans, 

Phénix, tu as des serres. 

 

 



Pas si “bêtes”… 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Le leopard et la mouche 

 

Une mouche, fatiguée de son voyage, 

Voit un bout de tissus et commence à s’y allonger… 

Il s’agit en fait du bonnet d’un léopard… 

Ce dernier dansant à la fête du lion, décide de sortir 

prendre l’air. 

Il se regarde dans une vitre et commence à grogner. 

Il essaie de retirer la mouche, de son bonnet préféré. 

La mouche s’envole avec le bonnet du fauve et lui dit : 

« Entre no ennemis, les plus à craindre sont souvent les 

plus petits. » 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Le bœuf et la tortue 

 

Un  bœuf pas très malin 

Veut impressionner une petite tortue, 

En provoquant le plus gros bœuf de la tribu. 

Et il s’élance avec entrain… 

Un aveuglant brouillard s’installe sur les plaines… 

Lors de ce combat de Titans, 

La tortue ressent comme un tremblement, 

Qui pour elle semble être de la haine. 

Elle se fait enfoncer, 

Jusqu’au terrier de la voisine d’en-dessous, 

Qui n’est pas contente de ce remous ! 

Jusqu’à finir par se faire assommer… 

Le combat terminé, 

Il cherche la tortue 

Sur ces plaines à perte de vue, 

Et il repart sans l’avoir retrouuvée. 

Et la voilà tout enterrée. 

Elle ne bouge plus, 

Elle ne respire strictement plus, 

Pour toute l’éternité… 

Hélas ! On voit que de tout temps, les petits ont pâti des 

sottises des grands. 

 

 



 

 
Le léopard et la souris 

 

Pour son anniversaire, le léopard organise un grand 

festin avec toutes sortes de nourriture. 

Juste avant son grand buffet, le léopard part se promener  

Et en cours de route, il rencontre une souris. Désirant 

l’inviter à son festin, le léopard lui dit :  

« Ma chère souris, vous semble vous ennuyer et c’est avec  

générosité que je vous invite à mon buffet. » 

La souris, étonnée de ce geste, répondit : 

 « C’est avec plaisir que je me joins à votre festin, je vous 

revaudrai cela un jour. » 

Puis ils continuent à discuter comme deux pies. L’heure 

du buffet arrive : tout est sur une grande table, et tout 

semble excellent. Après avoir souhaité un bon anniversaire 

au léopard, tous els animaux commencent à manger.  

Le léopard prend un morceau de fromage mais celui-ci 

reste coincé dans sa gorge. La souris le remarque et va 

l’aider. Elle est si petite, qu’elle entre dans la gueule du 

léopard, grignote le fromage puis ressort, contente d’avoir 

tenu sa promesse. 

On a toujours besoin d’un plus petit que soi. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Le petit loup et la grande souris 

 

Un grand loup nommé Georges vit dans les bois de Bois 

d’Arcy. Aujourd’hui, c’est son jour d’emprunt à la 

bibliothèque. Il décide d’emprunter un nouveau livre : 

l’Odyssée. Une fois arrivé chez lui, il s’assoit  sur son 

fauteuil. Le roi des bois commence à lire… Au bout d’une 

heure, il s’arrête. La bête féroce se lève pour aller chercher 

quelque encas dans son garde-manger. Mais en se levant, il 

fait tomber son livre, qui glisse sous la bibliothèque. Il 

commence à pleurer et à se demander si Ulysse arrivera à 

Ithaque… Il se met alors à hurler de toutes ses forces : « Au 

secours, venez sauver mon livre… » Il éclate en sanglots 

quelques minutes après. 

Heureusement, Linda, la petite souris, entend son appel. 

Une fois chez lui, elle lui demande ce qui se passe. Le loup 

lui explique toute l’histoire dans les moindres détails. Elle 

lui attrape son livre grâce à sa petite taille. Le loup la 

prend dans ses bras  et lui dit : 

« On a souvent besoin d’un plus petit que soi. » 

Depuis ce jour, Linda est surnommée « la grande 

souris » et Georges, « le petit loup » ! 

 

 

 

 

 



 

 

Le loup et la souris 

 

 

IL y a dans la campagne, un loup et une souris. La 

souris est blanche, et elle a le pelage aussi doux que du 

velours. Le loup est noir, gris et blanc, il est magnifique. 

Mais il n’a pas mangé depuis plusieurs jours et son 

ventre gargouille sans cesse. Il marche sur ses deux pattes 

arrière dans les bois et aperçoit une petite chaumière, avec 

une cheminée d’où s’échappe de la fumée. Il pense pouvoir 

trouver de la nourriture à l’intérieur mais ne sait pas que 

le propriétaire est un braconnier. Il entre dans la 

maisonnette, suivi discrètement par la souris qui a 

également faim. L’homme dort dans un fauteuil. Il y a 

derrière lui une pièce, où se trouve el gibier chasé. Alors, 

le loup s »y précipite mais il ne voit pas qu’un piège se 

trouve à côté et celui-ci se referme sur sa patte. Il hurle de 

douleur et réveille l’homme, qui se lève et se dirige très vite 

vers cette pièce. Il voit le loup et la souris, et les attrape tous 

les deux. 

Hélas ! On voit que de tout temps, les petits ont pâti des 

sottises des grands. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Le léopard et la mouche 

 

 

Un jour, le prince des mouches se croyant le plus fort, 

décide d’aller « titiller » le lion.  Une fois arrivé au palis 

du lion, le prince se prépare, puis commence à voltiger et 

bourdonner autour du lion. Ce dernier s’énerve très vite et 

réussit à l’attraper. Alors qu’il s’apprête à la tuer, son ami 

le léopard l’en empêche : « Monsieur le roi, croyez-vous 

que le roi des mouches apprécierait que le lion tue son 

seul et unique fils ? » Sur ce, le lion libère la mouche. 

Plus tard, le léopard s’assoupit dans un ravin, pendant 

qu’un troupeau d’éléphants s’y dégourdit les jambes. La 

mouche se rappelle que le léopard l’a sauvée. Elle 

s’empresse donc d’aller le réveiller. Une fois arrivée à côté 

du léopard, elle voltige et bourdonne autour de lui. Le 

fauve, réveillé en sursaut, se met à courir plus vite que le 

vent et échappe aux éléphants. Le léopard, à l’abri su un 

arbre, se dit alors : « On a toujours besoin d’un plus petit 

que soi. » 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Le bœuf et la tortue 

 

 

Une tortue assez à l’étourdie, traverse le territoire d’un 

bœuf respecté par de grands troupeaux. Le bœuf l’aperçoit 

et lui dit, sur un ton supérieur, de sortir de sa propriété. 

La tortue se presse de toute sa vitesse. Le bœuf apprécie cette 

réaction intelligente et continue sa ronde. Bien longtemps 

après, le bœuf revient et constate que la tortue est toujours 

là.  

« Cette tortue se moquerait-elle de moi ? » se demande-

t-il. Il se met en colère et commence à charger. La tortue, 

prévenue par le bruit du danger qui la menace, se réfugie 

sous sa carapace et attend le choc. Elle et son ange gardien, 

la carapace, sont à peine ébranlés par la charge du Géant. 

Le bœuf, furieux, mais surtout humilié, se remet à foncer. 

A peine secouée, la tortue attend patiemment sous sa 

carapace. Mais les assauts répétés du bœuf n’ont pas plus de 

puissance qu’une boule de neige sur une cible d’acier. Au 

bout d’un moment, le bœuf fatigué, tente une dernière 

charge avant de s’assommer… 

La tortue, elle, continue sa balade. 

Entre nos ennemis, les plus à craindre sont souvent les 

plus petits. 

 

 

 



 

 

 

Rencontre d’un bœuf et d’une tortue 

 

Par un beau soir d’été caniculaire, 

Un bœuf s’approche d’une rivière 

Pour se désaltérer. 

Quand soudain, il aperçoit un reflet. 

Le pauvre bœuf, avec cette chaleur,  

Croit avoir des hallucinations ; 

Et de grosses gouttes de sueur 

Perlent sur son front. 

Il entend des bruissements derrière lui 

Et, étonné de ne voir qu’une tortue, 

Dit : « D’où viens-tu ? » 

Elle lui répond : « Je suis née ici. » 

A u loin, surgit un troupeau d’éléphants ; 

Pris de panique, le bœuf s’affole 

Et demande de l’aide poliment. 

Le bœuf regarde la tortue, tout pâle. 

La tortue réfléchit un instant et s’écrit : « Vous qui êtes 

aussi puissant qu’une montagne, vous ne pouvez pas vous 

débrouiller ? » 

Par chance, la tortue accepte de l’aider. 

Elle choisit de s’installer devant le bœuf et de la protéger. 

Le bœuf, ravi, se met derrière la Tortue.  

Quelques minutes plus tard, les éléphants passent 

Et disparaissent sous un épais nuage de poussière.  

On a souvent besoin d’un plus petit que soi. 



 

 

 

Le loup et la souris  

 

 

Le loup veut manger un fromage, jugé en haut d’un arbre. 

Mais il est trop haut pour lui ! 

Il ne peut grimper aux arbres… 

Dame souris passant par là, 

Blanche comme la neige, 

Lui demande alors de sa petite voix : 

« Voulez-vous que je vous aide ? » 

Le loup regarde la souris et se met à rire. 

« Ah, ah, ah !! Vous êtes bien trop petite pour aider un 

grand loup comme moi ! » 

En colère, la souris lui dit : 

« Eh bien, débrouillez-vous ! »  

Et elle grimpe à l’arbre, 

Pour manger le fromage, tout le fromage !... 

Le loup est furieux contre lui-même et songe à ce moment-

là : « On a toujours besoin d’un plus petit que soi. » 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Le renard et la tortue 

 

 

   Un jour, une tortue aussi lente qu’un escargot, et son 

ami l’aigle royal, veulent faire une farce au léopard, en 

faisant une course. Le léopard accepte et la course peut 

commencer. La tortue et le léopard sont sur la ligne de 

départ. La course commence… 

     Le léopard court très vite et la tortue attend son ami 

l’aigle royal. L’aigle arrive, fait monter la tortue sur son 

dos et l’emmène sur la ligne d’arrivée. La tortue attend 

désormais le léopard… 

Arrivé, le léopard surpris dit : « J’ai perdu ? Impossible ! » 

La tortue répond : « Entre nos ennemis, les plus à craindre 

sont souvent les plus petits. » 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Le bœuf et la tortue 

 

 

 

Monsieur le bœuf boit dans une rivière. Une tortue arrive 

et lui demande si elle peut se joindre à lui. Le bœuf 

répond : « Toi, misérable tortue, tu oses me demander qi tu 

peux venir te joindre à moi pour bore dans cette belle 

rivière ? » La tortue répond : 

« Je ne comprends pas, je n’ai pas le droit de boire dans 

cette rivière en votre compagnie ? » 

Le bœuf répond : « Non, tu n’es pas plus haute que trois 

pommes, comparé à moi, grand et fort comme un titan. Moi 

seul est digne de déguster cette eau. » La tortue, humiliée, 

s’en v a le cœur serré. Quand soudain, un arbre tombe sur 

la queue du bovin. Le bœuf passe un gémissement horrible, 

que l’on entend dans toute la forêt. Heureusement que la 

tortue n’est qu’à quelques mètres du bœuf. Elle court vers 

lui, qui gît en pleine mare de sang. La pauvre bête supplie 

la tortue de lui enlever ce poids de sur sa queue. Mais la 

tortue demande des excuses avant de l’enlever : on a 

toujours besoin d’un plus petit que soi. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Le loup et la souris 

 

 

Un beau jour, le loup sort de sa tanière. Comme chaque 

matin, il se lève et décide d’aller se promener dans la forêt. 

Il rencontre une petite souris qui, elle aussi, se promène. La 

souris dit au loup : « Bonjour, Monsieur le loup ». Le 

loup, au pelage soyeux comme du velours, dédaigne la 

souris comme si elle n’existait pas. Pour le loup, à quoi 

peut bien servir un si petit animal ?... 

Tout à coup, un chasseur surgit et tente de tirer sur le loup. 

La souris sort du tas de feuilles puis remonte le long du 

pantalon du chasseur. Celui-ci, surpris, rate son tir. La 

souris, pareille à un héros, sauve le loup d’une mort 

certaine. Le loup remercie alors la petite souris. Le loup 

heureux, la présente à sa famille. On a souvent besoin d’un 

plus petit que soi. 

 

 

 

 

 

 

 


