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A) Comptines : nombre « 7 »: mise en jeu de l’aspect cardinal  

Un…, deux…, …, sept…  

A sept ans  
A un an, on tombe tout le temps,  

Un tout petit peu moins à deux ans,  

A trois ans, la marche est haute,  

Mais à quatre ans on la saute.  

A cinq ans on cabriole,  

A six ans la grande école.  

Mais à sept ans on perd ses dents,  

On les met sous son oreiller, une souris vient les chercher  

Et vous donne à la place un jouet que l'on casse. Anne Sylvestre  

 

B) Comptines : nombre « 7 »: mise en jeu du comptage  

1(une…), 2…,…, 7…  

Les ailes  
1 aile, 2 ailes, 3 ailes, 4 ailes, 5 ailes, 6 ailes, 7 ailes ! (C'est elle) 

 

C) Comptines : nombre « 7 »: mise en jeu du comptage associé à la cardinalité 

Sept ; 1…, 2…, …, 7… Sept ; 1…, 2…, …, 7… sept, 1,2,3,4,5,6,7 Un, 1 ; deux, 1,2 ; trois, 1,2,3 ; … ;sept, 

1,2,3,4,5,6,7 

C'est toi, (sept oies) 
Dans la ferme de m'sieur 

Dubois 

Il y a sept oies 

1 oie, 2 oies, 3 oies, 

4 oies, 5 oies, 6 oies 

 7 oies ! (c'est toi!) la 

reine des oies! 

 

Les oies 
Dans la cour de chez 

Dubois 

Il y a  sept oies. 

1 oie, 2 oies, 3 oies, 

4 oies, 5 oies, 6 oies 

7 oies ! (c'est toi!) 

1 fois, c'est toi 

2 fois, c'est moi 

3 fois nous y voilà. 

 

Les sept jours 
Ils sont sept frères 

Tous de la même grandeur 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
Lundi vient le premier 

Mardi et mercredi le suivent 

Jeudi et vendredi 

S'avancent tranquillement 

Samedi nous fait signe 

Que dimanche arrive 

Leur maman c'est la semaine 

Le corps  
  Qui fait un ? Moi tout seul : 1  

Qui fait deux ? Les oreilles du vieux : 1, 2  

Qui fait trois ? Les yeux et le nez : 1,2,3  

Qui fait quatre ? Les genoux et les coudes : 

1,2,3,4   

Qui fait cinq ? Les doigts d’une main : 1,2,3,4,5 

 Qui fait six ? Les narines, les jambes et les bras : 

1,2,3,4,5,6  

Qui fait sept ? Les trous dans la tête : 

1,2,3,4,5,6,7  
 comptine recueillie par P.J. Hélias  
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D) Comptines : nombre « 7 »: mise en jeu de l’aspect ordinal simple 

    

    

 

E) Comptines : nombre « 7 »: mise en jeu de l’aspect ordinal associé à la cardinalité 

Sept, 1
er

, second , 3
ème

 , …, 7
ème

 Première, deuxième, …, dernier  

Belle belle ma galette ! 

 Belle belle ma galette ! 

Je lui mets une fève, je la coupe en sept  

Comme je l'ai bien faite ! 

La première part est pour Gaspard 

La deuxième part est pour Edouard 

La troisième est pour moi 

La quatrième pour Adèle 

La cinquième pour Hélène 

La sixième pour Madeleine 

Et pour qui la dernière ? Pour Geneviève 

C'est Geneviève qui a la fève ,choisira un roi 

L'embrassera trois fois 

La reine boit, le roi boit ! 

Sept petits-enfants. 

Sept petits-enfants 

Quatre filles et trois garçons ont inventé cette chanson : 

La première s'appelait Lundi. Elle était vraiment jolie. 

La deuxième, c'était Mardi. Elle savait danser sans bruit. 

La troisième, Mercredi, pleurait toujours à midi. 

La quatrième, Jeudi marchait, marchait jour et nuit. 

La cinquième, Vendredi, avait toujours plein d'amis. 

Le sixième, Samedi, faisait des jardins fleuris. 

Dimanche était le dernier. Il glissait sans s'arrêter 

De nuage en arc- en-ciel au milieu du ciel. 
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F) Comptines : nombre « 7 »: mise en jeu de la suite orale continue ou segmentée 

1, 2    ; 2, 3   ; 4, 5, 6, 7 1 à  7    ; 1 à 6    ;   1 à 5 etc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

L'omelette 

1,2 

Allumez du feu, 

Donnez-moi des œufs. 

3,4 

Cassez m'en quatre  

Il faut les battre 

5, 6, 7 

Qui veut mon omelette ? 
 

J'ai des trous à mes chaussettes 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

J'ai des trous à mes chaussettes 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

J'ai mangé l'écrevisse 

1, 2, 3, 4, 5, 
J'ai peur des seringues 

1, 2, 3, 4, 
Amphithéâtre 

1, 2, 3, 

C'est le roi 

1, 2, 
Beaux yeux 

1 bonbon pour chacun 

1 bonbon pour chacun 

Pirouettes 

1,2,3,4,5,6,7, 
J'ai fait une pirouette. 

1,2,3,4,5,6,7, 
J'ai déchiré mes chaussettes. 

1,2,3,4,5,6,7, 
J'ai marché sur mes lunettes. 

Pirouette, 

Sans chaussettes! 

Pirouette, 

Sans lunettes! 

Sans lunettes sur le nez, 

Depuis, je suis mal luné. 
 

Violette 

Violette, violette 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Violette, violette 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Violette à bicyclette 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 …1, …2,… , …7 …1, …2,…, …7 5…, 6…, 7…. 

Sonnette d'or 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Sonnette d'or 

Te met dehors.  

Grelot d'argent  

Te met dedans. 

              Maurice Henensal. 

Pincettes 
Pain 1, pain 2, pain 3, pain 4, pain 5, 

pain 6, pain 7! (pincettes) 

 
 

Chaussettes 
Chaud 1, chaud 2, chaud 3, chaud 4, 

chaud 5, chaud 6, chaud 7 !, 

(chaussettes) 
 

5 sacs de son 
5 sacs de son 

6 sacs de sel, 

7 seaux de sciure 

Savez-vous à quoi ça sert? 

A satisfaire celui qui le sait. 

G) Comptines : nombre « 7 »: mise en jeu de la suite orale à l’envers 
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H) Comptines : nombre « 7 »: mise en jeu du « calcul » 

7 = 4 +3 7 - 1, 6 – 1 etc. /Il n’y a plus  

Sept petits-enfants 

quatre filles et trois garçons 

ont inventé cette chanson : 

La première s'appelait Lundi : 

Elle était vraiment jolie. 

La deuxième, c'était Mardi : 

Elle savait danser sans bruit. 

La troisième, Mercredi, 

Pleurait toujours à midi. 

La quatrième, Jeudi 

Marchait, marchait jour et nuit. 

La cinquième, Vendredi, 

Avait toujours plein d'amis. 

Le sixième, Samedi, 

Faisait des jardins fleuris. 

Dimanche était le dernier. 

Il glissait sans s'arrêter 

De nuage en arc- en-ciel 

Au milieu du ciel. 
 

Les sept crêpes  
 Il y a sept crêpes dans le grand plat. 

Sucrez m’ en une , que je la hume ! 

Il y a sept crêpes dans le grand plat. 

Hum . . . Elle est bien bonne cette crêpe-là ! 

  

(en disant : ‘’hum !, on porte le 7ème  

doigt à la bouche) 

  

Il y a six crêpes dans le grand plat. 

Sucrez m’en une, que  . . .    Etc. . . . 

  

Y’ a plus qu’une crêpe dans le grand plat ! 

Sucrez-la-moi, parce que j’aime ça ! 

Y’ a plus qu’une crêpe dans le grand plat ! 

Hum . . . Elle est bien bonne cette crêpe-là ! 

  

Y’ a plus de crêpe dans le grand plat ! 

Je crois qu’ j’ai fait, Je crois qu’ j’ai fait . . .  

Y’ a plus de crêpe dans le grand plat ! 

Je crois qu’ j’ai fait . . . Un bon repas ! ! ! 
 

 

 


