
3 lapins 

 

En allant chercher mon pain 

je rencontre 3 lapins. 

Je les mets dans mon panier 

ils se mettent à grignoter; 

je les mets dans mon placard 

ils me mangent tout mon lard; 

je les mets au coin du feu 

ils s'endorment tout heureux! 

 

Un petit lapin sur le chemin  

 

Un petit lapin sur le chemin  

Rencontre un autre petit lapin 

Deux petits lapins sont devenus copains. 

 

Deux petits lapins sur le chemin 

Rencontrent un autre petit lapin 

Trois petits lapins sont devenus copains. 

 

Trois petits lapins sur le chemin 

Rencontrent un autre petit lapin 

Quatre petits lapins sont devenus copains. 

 

Quatre petits lapins sur le chemin 

Rencontrent un autre petit lapin 

J’ai cinq doigts sur ma main  

Pour compter les petits lapins. 

 

 



 

J'ai un tout petit lapin 

J'ai un tout petit lapin  

Qui mange du pain 

J'ai un tout petit lapin 

Qui mange du thym 

Mais un lapin ça fait des crottes,  

Un jour, il a fait dans mes bottes. 

Maman dit que c'est un vilain,  

Moi je dis que c'est mon copain. 

J'ai un tout petit lapin  

Qui mange du pain 

J'ai un tout petit lapin 

Qui mange du thym 

 

 

Grigrigrocha 

Grigrigrocha Grignote des croquettes  

Qui font cric crac  

Comme des cacahuètes  

CRAC CRAC !  

Fait Grigri  

En craquant ses croquettes  

 

 



Mon petit lapin 

Mon petit lapin, s’est caché dans le jardin 

Cherchez moi, coucou coucou 

Je suis caché sous un chou 

  

Remuant son nez, il se moque du fermier 

Cherchez-moi, coucou coucou 

Je suis caché sous un chou 

 

Tirant ses moustaches, le fermier passe et repasse 

Cherchez moi, coucou coucou 

Je suis caché sous un chou 

  

  

 

 

Un p’tit lapin 

      

Un p’tit lapin, diguedi, diguedi (bis). 

Un p’tit lapin, c’est vraiment très coquin. 

Un escargot, diguedi, diguedi (bis). 

Un escargot, c’est vraiment rigolo. 

Un kangourou, diguedi, diguedi (bis). 

Un kangourou, c’est vraiment très très fou. 

Un éléphant, diguedi, diguedi (bis). 

Un éléphant, c’est vraiment très très grand. 

Un perroquet, diguedi, diguedi (bis). 

Un perroquet, c’est vraiment très coquet. 

Un koala, diguedi, diguedi (bis). 

Un koala, c’est vraiment très sympa. 

 


