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French Songs
and Nursery Rhymes

Dis-moi! Dis-moi!
C'est qui?
C'est mon ami,
c'est Benoît.
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Dis-moi! Dis-moi!
Qui s'en va?
C'est mon amie,
c'est Rosie.

Tell me! Tell me!
Who is it?
This is my friend
It’s Benedict.
Tell me! Tell me!
Who’s leaving?
This is my friend
It’s Rosie.

In France, everyone speaks French.
Bonjour, bonjour
Comment ça va?
Bonjour, bonjour
Trés bien, merci
Je suis content d’être ici
Avec tous mes petits amis
Bonjour, bonjour
Comment ça va?
Merci, merci
Merci d’être ici
Merci, merci…..
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Hello, hello
How are you?
Hello, hello
Very well, thank you
I am happy to be here
With all my little friends
Hello, hello
How are you?
Thank you, thank you
For being here
Thank you, thank you…
you…
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Tell me! Tell me!
Who is coming?
This is Alain!
A great friend.

Dis-moi! Dis-moi!
Qui est Annie?
C'est, tu vois,
ma grande amie!

Tell me! Tell me!
Who is Annie?
That is, you know,
my best friend!

Ainsi font

L'arc en ciel est en fête
Car il porte sur sa tête
Un nœud de tout' les couleurs
Comme celui de ma p'tit' sœur
Violet, indigo
Bleu, vert, jaune, orange et rouge
L'arc en ciel est en fête,
Les couleurs sont sur sa tête.

Ainsi font, font, font
Les petites marionnettes
Ainsi font font font
Trois petits tours
Et puis s'en vont

Aujourd'hui jeudi
Aujourd'hui jeudi
C'est la fête à la souris
Elle balaie son tapis
Elle trouve une pomme d'api
La coupe et la cuit
Et la donne à ses petits.
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Bonjour Madame,
Bonjour Monsieur,
Bonjour à tous!
tous!
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Bonjour Madame,
Bonjour Monsieur,
Bonjour à vous!
vous!

Hello Madam,
Hello Sir,
Hello everyone!

Bonjour!
Bonjour!
Comment ça va?
va?
Comment ça va?
va?
Ça va bien!
bien!
Ça va bien!
bien!
À bientôt!
bientôt!
À bientôt!
bientôt!
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Hello Madam,
Hello Sir,
Hello to you!

Dis-moi! Dis-moi!
Qui vient par là?
C'est Alain!
Un super copain.

Comptine des couleurs
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Elle reviendront
Les petites marionnettes
Elles reviendront
Quand les autres partiront.

Bonjour, Madame Lundi!
Lundi!

Sam
ple
Slid
e
Bonjour, Madame Lundi!
Lundi
Comment va Madame Mardi?
Mardi
Très bien, Madame Mercredi!
Mercredi
Dites à Madame Jeudi,
Jeudi
De venir Vendredi
Danser Samedi
Dans la salle de Dimanche.

Chien, chat, tortue,
Que préfères-tu?
Poisson, oiseau,
Ils sont tous beaux!

Comptine des couleurs
Ainsi font
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Moi, j'ai un chien,
Qu'est drôlement bien!
Il s'appelle Plume,
Il est drôlement fort!

Hello!
Hello!
How are you?
How are you?
I'm fine!
I'm fine!
See you soon!
See you soon!

Plume, plume, plume.
Ton chien a des plumes!
Mais non, nigaud,
Plume, c'est son nom!
Mon chien est noir,
Mon chien est gros,
Mon chien est noir,
Mon chien est beau!

Ah! Vous diraidirai-je Maman
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Ah! Vous dirai-je Maman
Ce qui cause mon tourment ?
Papa veut que je raisonne
Comme une grande personne
Moi je dis que les bonbons
Valent mieux que la raison.

Comptine des couleurs d'automne
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Je connais un arbre
Qui est dénudé
Car pendant l'automne
Les feuilles sont tombées.
Elles devenaient jaunes
Brunes et orangées
Vertes, rouge-bordeaux
Et même dorées.

Ah! Vous dirai-je Maman
Au clair de la lune trois petits lapins
Bonjour, Madame Lundi!
Comptine des couleurs d'automne
Comptine pour peindre

Click on the
sound symbol
to hear these
songs.

Frère Jacques
Que fait ma main ?
Un, deux, trois
Un, Deux, Trois, Quatre,Cinq, Six, Sept
Alouette
Links

Au clair de la lune trois petits lapins
Au clair de la lune
Trois petits lapins
Qui mangeaient des prunes
Comm' trois p'tits coquins
La pipe à la bouche
Le verre à la main
En disant “Mesdames,
Versez-nous du vin.”
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Comptine pour peindre
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Avec du jaune, je peins la lune,
Avec du blanc, quelques nuages
Avec du bleu, toute la page.
Rayon de lune, rayon de miel
Rayon de soleil…
Et voici le ciel.

Frère Jacques

Que fait ma main ?

Un, deux,
deux, trois

Frère Jacques,
Frère Jacques,
Dormez-vous?
Dormez-vous?
Sonnez les matines.
Sonnez les matines.
Ding, ding, dong.
Ding, ding, dong.

Que fait ma main ?
Elle caresse : doux, doux, doux
Elle pince : ouille, ouille, ouille,
Elle chatouille : guili, guili, guili,
Elle gratte : gre, gre, gre
Elle frappe : pan, pan, pan
Elle danse : hop, hop, hop
Et puis... elle s'en va!

Un, deux, trois,
Quatre, cinq, six,
Sept, huit, neuf et dix,
We can count from one to ten,
Listen now we sing again,
Un, deux, trois,
Quatre, cinq, six,
Sept, huit, neuf et dix.
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Alouette, gentille alouette,
Alouette, je te plumerai.

Alouette, gentille alouette,
Alouette, je te plumerai.

Je te plumerai le bec
Je te plumerai le bec
Et le bec
Et le bec
Alouette
Alouette
Ah !

Je te plumerai le dos
Je te plumerai le dos
Et la tête
Et la tête
Et le bec
Et le bec
Alouette
Alouette
Ah !
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Alouette, gentille alouette,
Alouette, je te plumerai.
Je te plumerai la tête
Je te plumerai la tête
Et le bec
Et le bec
Alouette
Alouette
Ah !
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Discotheque songs in French Link
BBC French Link
Colours
Numbers to 12
Numbers 13 to 20
Un plus un (chant/song)

Alouette, gentille Alouette,
Alouette, je te plumerai
.
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Children speaking French Link

Un, Deux,
Deux, Trois,
Trois, Quatre,
Quatre,Cinq,
Cinq, Six, Sept
Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept,
Violette, Violette,
Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept,
Violette en bicyclette.
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