
Refrain:

Tous les légumes

Au clair de lune

Etaient en train de s'amuser (ser)

lls s'amusaient (sai)

Tant qu'ils pouvaient (vai)

Et les passants les regardaient (dai)

LES LEGUMES
,

Notre refrain :

Tous les légumes

Dans nos assiettes

Etaient là pour notre bien-être (être)

Pour être mangé (gé)

Avoir une bonne santé (té)

Et pour sauter, danser et écouter (ter)

TOUS

.{
Le topinambour joue du tambour

Les petits pois marchent dans le bois

Le butternut écrit des notes

La poire va à la foire

La noix est l'ennemide l'oie

Les myrtilles enfilent les aiguilles

L'abricot n'aime pas l'asticot

Et l'aubergine danse avec une épine p
l(

Avec la salade tu n'tomberas jamais malade

Les navets font pousser << les tétés »

Avec les myrtilles jamais de lentilles

Et la patate douce donne la peau douce

Les petits pois se cachent dans l'bois

La courgette fait la fête

Le raisin prend son bain

Et le bolet passe le balai

Les cornichons comme les cochons

L'aubergine met des ballerines

Les tomates font des maths

Les châtaignes plantent des graines

Les ananas c'est pour les nanas

Les abricots ont le goût du coco

Le cardon a le goût de lardon

Et le céleri rave a une voix grave

La griotte fait des crottes

Le topinambour joue du tambour

Le brugnon joue du clairon

Et les nèfles sont avèc les elfes

La pêche donne des « pêches »

La blette mange des omelettes 
l

Les fèves donnent la crève

Le pâtisson se mange avec du saucisson

U

Les radis donnent des maladies

Le brocoli c'est le paradis

Françoise aime les framboises

Mais les fraises font un malaise

Les champignons c'est trop bon

La tomate a des pattes

Le poivrons c'est comme des bonbons

Et la fraise elle est balaise

La betterave se gave grave

L'asperge nous asperge

Le fenouil se mouille

Et la figue se fatigue
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