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Alouette – piste 7 / track 7 

 
Alouette, gentille alouette, 
Alouette, je te plumerai. (bis) 
Je te plumerai la tête, 
Je te plumerai la tête, 
Et la tête, et la tête, 
Alouette, Alouette     Ô! Ô! Ô! Ô!  
 
Alouette, gentille alouette, 
Alouette, je te plumerai. (bis) 
Je te plumerai le bec, 
Je te plumerai le bec, 
Et le bec, et le bec, 

Et la tête, et la tête, 
Alouette, Alouette     Ô! Ô! Ô! Ô!  
 
Alouette, gentille alouette, 
Alouette, je te plumerai. (bis) 
 
Je te plumerai les yeux... 
Je te plumerai le cou… 
Je te plumerai les ailes... 
Je te plumerai les pattes... 
Je te plumerai la queue... 
Je te plumerai le dos..

 
Origines de la chanson 
La comptine canadienne populaire Alouette  décrit 
comment plumer cet oiseau que les Français 
mangeaient. Même si elle a été publiée la première 
fois dans A Pocket Song Book for the Use of 
Students and Graduates of McGill College 
(Montréal, 1879), elle vient sans doute de France. 

La chanson Alouette est associée aux voyageurs et 
aux coureurs de bois canadiens-français qui 
faisaient la traite des fourrures. Les voyageurs 
faisaient un travail pénible durant de longues 
heures. Ils chantaient pendant qu’ils pagayaient 
pour garder le rythme et pour passer le temps. 
Peut-être que les hivernants et les agents de 
Montréal embauchaient des voyageurs qui 
aimaient chanter parce qu’ils croyaient que 
chanter leur permettait d’avironner plus vite et 
plus longtemps. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alouette_(chanson) 
(page consultée le 15 août 2008) 

Song Origins 
Alouette is a popular Canadian children's song 
about plucking a skylark, a game bird which was 
eaten by the French. Although, the song was first 
published in A Pocket Song Book for the Use of 
Students and Graduates of McGill College 
(Montreal, 1879), it is thought to have originated 
in France. 
Alouette is associated with the French Canadian 
fur trade and the voyageurs. The voyageurs 
worked hard and for long hours. They sang as 
they paddled in order to pass the time and to 
keep the rhythm of their paddling. It is possible 
that the Montreal Agents and Wintering Partners 
chose to hire voyageurs that liked to sing 
because they believed that singing enabled the 
voyageurs to paddle faster and longer.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Alouette_(song)  
(August 15, 2008) 

Suggestion : Le guide Les voyageurs explorent 
l’Amérique du Nord*,  publié par Tralco Lingo Fun, 
propose une activité de prolongement (p. 38). 

Vous trouverez d’autres activités spécifiques pour les 
chansons dans Tout ados1, Musique Ados 1*,  
d’Yvette Rossignol et Yves Rossignol, publié par 
Nelson Education (p. 21-24).  
 

Suggestion: In the guide, Les voyageurs explorent 
l’Amérique du Nord* , published by Tralco Lingo Fun, 
there is an extension activity found on page 38.  

For other specific song related activities see Tout 
ados1, Musique Ados 1*, by Yvette Rossignol and  
Yves Rossignol published by  Nelson Education,  
p.21-24.  

*  Il est possible de l’emprunter en 
   s’adressant à la DREF www.dref.mb.ca 

* available for loan from the DREF  
   www.dref.mb.ca 
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Alouette – les cartes éclair

Voici la tête d’un oiseau.

L’alouette est un oiseau.
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Ce sont les yeux de l’oiseau.

Le bec de cet oiseau est long.
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L’oiseau vole avec les ailes.

Il marche avec les pattes.
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Voici le dos d’un oiseau.

Voici une grande queue.
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Elle plume le poulet.

Elle est gentille.
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