
 

           Formulettes et comptines  
 

Une formulette est une comptine écrite en vers (on entend le même son à la fin de 
la ligne). .Dans un conte, une formulette est un petit texte rythmé qui revient 
plusieurs fois. 

 

Règles de présentation de la formulette :  
- on va à la ligne à la fin de chaque vers, 
- on commence chaque ligne par une majuscule, même si ce n’est pas le début de la phrase. 

 
Formulette pour faire sortir les escargots 

 

Escargot de Bourgogne, 
Montre-moi tes cornes, 
Je te dirai où est ton père, 
Je te dirai où est ta mère, 
Si tu ne les montres pas, 
Je ne te le dirai pas. 

 
J’invente une formulette et je la présente correctement. 
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 Trouver les caractéristiques d’une formulette 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  Que peux tu dire de la présentation de la formulette   ?  

  

 Dans la formulette  , combien de fois va-t’on à la ligne ?   

  

Cela correspond-il au nombre de phrases ?   

  

 Dans les formulettes  et   , que peut-on dire de la fin de chaque ligne ?   

  

 

Une poule sur un mur,           
Qui picote du pain dur, 
Picoti, Picota, 
Lève la queue et puis s’en va. 

Mur gâté,        
Trou s’y fit, 
Rat s’y mît ; 
Chat l’y prit. 

      
C’était deux petits éléphants 
Deux petits éléphants tout blancs. 
Lorsqu’ils mangeaient de la tomate, 
Ils devenaient tout écarlates. 
Dégustaient-ils un peu d’oseille, 
On les retrouvait vert bouteille. 
Suçaient-ils une mirabelle, 
Ils passaient au jaune miel. 
On leur donnait alors du lait :  
Ils redevenaient d’un blanc frais. 
 

Maurice Carême 

        
Anne, ma soeur Anne ne vois-tu rien venir ? 
 Je ne vois que le soleil qui poudroie 
Et l'herbe qui verdoie ».
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Le Myosotis 
Ayant perdu toute mémoire, un myosotis s’ennuyait. Voulait-il conter une histoire ? 
Dès le début, il l’oubliait. Pas de passé, pas d’avenir myositys sans souvenir. 

R. Desnos 
 
1. Recopie la formulette correctement. 

 
 

2. Ecris une formule magique de sorcière en utilisant les mots : 
Dragon / moucheron  –  crapaud/sirop  –  sornette/crevette 

 

 
 

 
 
 


