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La sorcière a froid aux pieds. 

La sorcière a froid au nez. 

La sorcière est enrhumée. 

Je lui donne un mouchoir bleu, 

Vite elle ferme les yeux. 

Je lui donne un mouchoir blanc, 

Clic, elle claque des dents. 

Je lui donne un mouchoir noir, 

Elle éternue jusqu'au soir. 

Je lui donne un mouchoir vert, 

PAF ! Elle tombe par terre ! 



La soupe de la sorcière 

Dans son chaudron la sorcière 
Avait mis quatre vipères 
Quatre crapauds pustuleux 
Quatre poils de barbe-bleue 
Quatre rats, quatre souris 
Quatre cruches d'eau croupie 
Pour donner un peu de goût 
Elle ajouta quatre clous 

Sur le feu pendant quatre heures 
Ça chauffait dans la vapeur 
Elle tourne sa tambouille 
Et touille et touille et ratatouille 
Quand on put passer à table 
Hélas c'était immangeable 
La sorcière par malheur 
Avait oublié le beurre ! 

Jacques CHARPENTREAU 
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Au jardin de ma grand-mère 

Tralalère tralalère 

J'ai rencontré une sorcière 

Tralalère tralalère 

Elle avait un chapeau vert 

Tralalère tralalère 

Et mangeait des vers de terre 

BEURK! 
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Abracadabra, 
Chante la sorcière, 
Abracadabra, 
Je te change en chat ! 

Oubroucoudoubrou, 
Chante la sorcière, 
Oubroucoudoubrou, 
Je te change en loup ! 

Ibriquidibri, 
Chante la sorcière, 
Ibriquidibri, 
J' te change en souris ! 
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Abracadabra, 
Chante la sorcière, 
Abracadabra, 
Je te change en chat ! 

Oubroucoudoubrou, 
Chante la sorcière, 
Oubroucoudoubrou, 
Je te change en loup ! 

Ibriquidibri, 
Chante la sorcière, 
Ibriquidibri, 
J' te change en souris ! 



Points de chutePoints de chutePoints de chutePoints de chutePoints de chutePoints de chutePoints de chutePoints de chute  

Voyons, se dit la sorcière 
En descendant vers la terre, 
Si j'atterris sur un clocher, 
Je vais me piquer les pieds. 
Si j'atterris dans un trou, 
Je vais me casser le cou. 
Si j'atterris dans la rivière, 
Je vais mouiller mon derrière. 

Je crois, se dit la sorcière, 
Qu'il vaut mieux rester en l'air ! 

Corinne ALBAUT 
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C'est une vieille sorcière 

qui s'appelle Grabouilla 

Gra bou bou, gra bou bou 

gra bou bou, Grabouilla. 

Elle passe par la cha�ère 

du gros chat Ramina 

Rami-mi, rami-mi 

rami-mi, Ramina. 

Elle transforme en cafe-

�ère 

Les bo!es de ma grand-

mère 

Se cache dans la gou#ère 

D'la maison d'Nicolas 

Nico-co, Nico-co 

Nico-co, Nicolas 

Sorcière, Sorcière, 

Vite cache-toi ! 

Sorcière, sorcière, 

Retourne chez toi ! 

Mais un jour la sorcière 

Mangea trop d'chocolat 

Choco-co, choco-co 

choco-co, chocolat. 

Elle entr' chez l'épicière 

Et vole des p'�ts nougats 

p'�ts nou-nou, p'�ts nou-nou, 

p'�ts nou-nou, p'�ts nougats. 

Elle mange une boite en�ère 

Puis elle boit de la bière 

Elle dit d'un ton amer : 

J'ai mal à l'estomac. 

L 'esto-to, l'esto-to 

L'esto-to, l'estomac. 

Sorcière, sorcière, 

c'est bien fait pour toi ! 

Sorcière, sorcière, 

Retourne chez toi ! 

Sorcière, sorcière, 

c'est bien fait pour toi ! 

Sorcière, sorcière, 

Retourne chez toi ! 


