
Pour articuler et mieux prononcer…. 

Souricette 
T,t,t,t…… 

(petits bruits avec la langue) 
Trotte, trotti, trotta 
Souris, souricette 
Trotte, trotti, trotta 

Trotte, trotte sans souci 
Trotte vers son nid. 

A petits pas 
A menus pas de souris  

Sur le tapis  
Patapi ! Patapi !  
A très grands pas de géant  

Dans les champs  
Patapan ! Patapan !  
A très gros pas d‘éléphant  

Dans le vent  
Badaban ! Badaban !  
A très petits pas d’enfant  
Avec maman  
Avec papa  
Petipas ! Petipas ! 

 



Entendre des rimes, des syllabes, des assonances… 
 

Une souris blanche 
 Une souris blanche  

Cachée sous une planche. 
 Cache-toi, cache-toi 
Ou le chat te mangera. 
 

2.   Une souris grise  
Coiffée par la bise.  
Cache-toi, cache-toi  
Ou le chat te mangera. 

 

3.    Une souris noire 
Sur une balançoire.  
Cache-toi, cache-toi  
Ou le chat te mangera 
 

4.  Une souris violette  
Parmi les pâquerettes. 
Cache-toi, cache-toi  

 
5.   Une souris brune  

Grignotait des prunes.  
Cache-toi, cache-toi  
Ou le chat te mangera.  
 
6.  Une souris orange  

Au museau étrange.  
Cache-toi, cache-toi  
Ou le chat te mangera.  
 
.6 .   Une souris jaune  
Assise sur un trône.  
Cache-toi, cache-toi  
Ou le chat te mangera. 

Ou le chat te mangera.  
 
 
 
 



Les jours de la semaine 
 
J’ai vu la petite souris  
Grimper sur mon lit Lundi  
J’ai vu la petite souris  
Trottiner au bord de la mare Mardi  
J’ai vu la petite souris  
Plonger dans la mer Mercredi  
J’ai vu la petite souris  
Ranger ses jeux Jeudi  
J’ai vu la petite souris  
Courir dans le vent Vendredi  
J’ai vu la petite souris  
Manger une salade Samedi  
J’ai beaucoup trop dormi  
Et je n’ai pas vu la petite souris  
Qui se cachait dans ma manche Dimanche 
 
 
 



Identifier des phomèmes…  

J’entends [i] 
C’est demain jeudi  
La fête à la souris  
Qui balaie son tapis  
Avec son manteau gris  
Trouve une pomme d’api  
La coupe et la cuit  
Et la donne à ses petits. 
 

J’entends [s] 
Six souris  
Sans souci  
Sortent de leurs six trous.  
Quand le chat  
Vit tout ça,  
S’en fut chercher six chats. 


