
SUR LE THÈME DE L'EAU

LIVRET DE
COMPTINES
COMPTINES EN OCCITAN POUR PETITS ET GRANDS !





AVERTISSEMENT

L’occitan de Gascogne, comme les langues écrites et transmises, 
possède un système propre régulier et cohérent pour écrire (ici 
en bleu). 
Nous proposons une aide « à la prononciati on » (en violet) pour 
compléter les enregistrements audio. 

Ce système uti lise en grande parti e le code phonéti que du français. 
En général, l’avant dernière syllabe sera accentuée, les r seront 
roulés si vous le pouvez et les lett res fi nales seront prononcées 
(les –s, les –t…). Les syllabes en CAPITALES D’IMPRIMERIE 
seront toniques.
Certains phonèmes n’existent pas en français : « in » sera 
prononcé comme en anglais sans nasaliser le n fi nal ou comme 
« in » espagnol. Le w sera prononcé comme dans « water ». 

Il est évident que cett e graphie n’est qu’un outi l d’aide pour vous 
approprier ces compti nes et histoires et qu’en aucun cas elle ne 
doit être diff usée ou publiée. Seule la graphie «normalisée» en 
bleu sert de langue véhiculaire.

Pour les compti nes, le sens lors de l’adaptati on a parfois été 
privilégié à la rime.

Au vu des moyens techniques mis en œuvre, l’enregistrement 
n’est qu’une aide à la prononciati on et à l’écoute, pas un outi l 
desti né à être diff usé.
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 VIRA, VIRA LO MOLINÒT
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Vira, Vira, 
lo molinòt

Vira, vira, 
lo molinòt,

Trucan, trucan, 
duas manòtas,

Vòla, vòla, 
mon auseron,

Nada, nada, 
peishòt dins aiga.

Lo molinòt 
a plan virat,

Duas manòtas 
an plan trucat,

Mon auseron 
a plan volat,

Lo mon peishòt 
a plan nadat.

BIro, BIro, 
lou mouliNOT

BIro, BIro, 
lou mouliNOT,

TRUcon, TRUcon 
DUos maNOtos,

BOlo, BOlo, 
moun AOUzeroun,

NAdo, NAdo 
péCHOT dins AYgo.

lou mouliNOT 
a pla biRAT,

DUos maNOtos 
an pla truCAT,

moun AOUzeroun 
a pla bouLAT,

lou moun péCHOT 
a pla naDAT.

Tourne, tourne, 
peti t moulin

Tourne, tourne, 
peti t moulin,

Frappent, frappent, 
peti tes mains,

Vole, vole, 
peti t oiseau,

Nage, nage, 
poisson dans l’eau.

Peti t moulin 
a bien tourné,

Peti tes mains 
ont bien frappé,

Peti t oiseau 
a bien volé,

Peti t poisson 
a bien nagé.

Occitan Français
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Prononciation



BATÈU SUS L’AIGA
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Occitan Français
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Batèu 
sus l’aiga

Batèu sus aiga

L’arrivèira 
l’arrivèira

Batèu sus aiga

L’arrivèira e plòc

Dins aiga

baTÈOU 
sus l’AYgo

baTÈOU suz’AYgo

l’arriBÈYro 
l’arriBÈYro

baTÈOU suz’AYgo

l’arriBÈYro é ploc

dinz’AYgo

Bateau 
sur l’eau

Bateau sur l’eau

La rivière 
la rivière

Bateau sur l’eau

La rivière et plouf

Dans l’eau

Prononciation



LOS PEISHÒTS
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Occitan Français

Los Peishòts
Los polits peishòts 

a l’aiga
Nadan, nadan, nadan, 

nadan, nadan
Los polits peishòts 

a l’aiga
Nadan autanplan 

com los bèths
Los peti ts, los bèths, 

nadan coma cau
Los bèths, los peti ts, 
nadan plan tanben
Los peti ts ausèths, 

capsús
Vòlan, vòlan, vòlan, 

vòlan, vòlan
Los peti ts ausèths, 

capsús
Vòlan autan plan 

com los bèths
Los peti ts, los bèths, 

vòlan com cau
Los bèths, los peti ts, 

vòlan autan plan
Los peti ts, los bèths, 

vòlan coma cau
Los bèths, los peti ts, 

vòlan autan plan

lous péCHOTS
lous pouLITS péCHOTS 

a l’AYgo
NAdon, NAdon, NAdon, 

NAdon, NAdon
lous pouLITS péCHOTS 

a l’AYgo
NAdon AOUtapla 

coum lous bèts
lous péTITS, lous bèts, 
NAdon COUmo CAou
lous bèts, lous péTITS, 

NAdon pla taBÉ
lous péTITS AOUzèts 

catsus
BOlon, BOlon, BOlon, 

BOlon, BOlon
lous péTITS AOUzèts 

catsus
BOlon AOUtapla 
coum lous bèts

lous péTITS, lous bèts, 
BOlon coum CAou

lous bèts, lous péTITS 
BOlon AOUtapla

lous péTITS, lous bèts, 
BOlon COUmo CAou
lous bèts, lous péTITS 

BOlon AOUtapla

Les Peti ts Poissons
Les peti ts poissons 

dans l’eau
Nagent, nagent, nagent, 

nagent, nagent
Les peti ts poissons 

dans l’eau
Nagent aussi bien 

que les gros
Les peti ts, les gros, 

nagent comme il faut
Les gros, les peti ts, 
nagent bien aussi
Les peti ts oiseaux, 

là-haut
Volent, volent, volent, 

volent, volent
Les peti ts oiseaux, 

là-haut
Volent aussi bien 

que les gros
Les peti ts, les gros, 

volent comme il faut
Les gros, les peti ts, 
volent bien aussi

Les peti ts, les gros, 
volent comme il faut
Les gros, les peti ts, 
volent bien aussi
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Prononciation



B’EI LA BALEA
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Occitan Français
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B’ei la balea

B’ei la balea 
qui torna, e vira

Com un polit 
peti t naviri
Avisatz-ve 

au vòsta dit
O la balea 
lo chaparà
Avisatz-ve 

au vòsta dit
O la balea 
lo chaparà

B’ei la balea 
qui torna, e vira

Com un polit 
peti t naviri
Avisatz-ve 
a la balea

Vos va chapar 
lo dit

Avisatz-ve 
a la balea

Vos va chapar 
lo dit

b’éy la baLÉo

b’éy la baLÉo 
qui TOURno, é BIro

coum un pouLIT 
péTIT naBIri
abizats-bé 

Aou BOSto dit
ou la baLÉo 

lou tchapaRA
abizats-bé 

Aou BOSto dit
ou la baLÉo 

lou tchapaRA

b’éy la baLÉo 
qui TOURno, é BIro

coum un pouLIT 
péTIT naBIri
abizats-bé 
a la baLÉo

bous ba tchaPA 
lou dit

abizats-bé 
a la baLÉo

bous ba tchaPA 
lou dit

C’est la baleine

C’est la baleine 
qui tourne, qui vire

Comme un joli 
peti t navire

Prenez garde 
à votre doigt
Ou la baleine 
le mangera

Prenez garde 
à votre doigt
Ou la baleine 
le mangera

C’est la baleine 
qui tourne, qui vire

Comme un joli 
peti t navire

Prenez garde 
à la baleine

Elle va vous manger 
le doigt

Prenez garde 
à la baleine

Elle va vous manger 
le doigt

Prononciation



QUE PLAU, QUE MOLHA
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Que plau, 
que molha

Que plau, 
que molha

B’ei la hèsta 
a la graolha

Que molha, 
que plau

B’ei la hèsta 
deu peish blau

Que plau, 
que hè bèth temps

B’ei la hèsta 
deu paisan

qué PLAou, 
qué MOUlio

qué PLAou, 
qué MOUlio

b’éy la HÈSto 
a la graoulio

qué MOUlio,
qué PLAou, 

b’éy la HÈSto 
dou péch BLAou

qué PLAou, 
qué hè bèt témps

b’éy la HÈSto 
dou payzan

Il pleut, 
il mouille

Il pleut, 
il mouille 

C’est la fête 
à la grenouille 

Il mouille, 
il pleut 

C’est la fête 
au poisson bleu 

Il pleut, 
il fait beau temps 

C’est la fête 
au paysan

Prononciation



I AVÈVA UN PETIT NAVIRI
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I avèva 
un peti t naviri

I avèva 
un peti t naviri

I avèva 
un peti t naviri

Qui avèva pas 
ja-ja-jamès navigat

Qui avèva pas 
ja-ja-jamès navigat

Hòu, hèi, hòu, hèi …

Hòu, hèi, hòu, hèi 
Marinèr

Marinèr naviga 
sus l’ondada

Hòu, hèi, hòu, hèi 
Marinèr

Marinèr naviga 
sus l’ondada

i aOUÈwo 
un peti t naBIri

i aOUÈwo 
un peti t naBIri

i aOUÈwo 
un peti t naBIri

qui aOUÈwo pas 
ja-ja-jamès nabigat

qui aOUÈwo pas 
ja-ja-jamès nabigat

how, hèy, how, hèy …

how, hèy, how, hèy 
marinè

marinè naBIgo 
sus l’ounDAdo

how, hèy, how, hèy 
marinè

marinè naBIgo 
sus l’ounDAdo

Il était 
un peti t navire

Il était 
un peti t navire

Il était 
un peti t navire

Qui n’avait 
ja-ja-jamais navigué

Qui n’avait 
ja-ja-jamais navigué

Ohé, ohé…

Ohé, ohé 
Matelot

Matelot navigue 
sur les fl ots

Ohé, ohé 
Matelot

Matelot navigue 
sur les fl ots

Prononciation



A BÈRA HONT TANT CLARA
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A bèra hont 
tant clara

A bèra hont 
tant clara

En tot m’i 
passejar,

L’aiga èra 
tant polida,

Qu’i me banhèi 
dedins.

Be i a longtemps 
que jo t’aimi

Jamès 
te desbrembarèi.

a BÈro hount 
tan CLAro

a BÈro hount 
tan CLAro

en tout m’i 
passéja,

l’AYgo Èro 
tan pouLIdo,

qu’i mé baGNÈY 
déDINS.

bé i a lountémps 
qué jou t’AYmi

jaMÈS 
té désbrémbaRÈY.

A la claire 
fontaine

À la claire 
fontaine

M’en allant 
promener,

J’ai trouvé l’eau 
si belle,

Que je m’y suis 
baignée.

Il y a longtemps 
que je t’aime

Jamais 
je ne t’oublierai.

Prononciation



MAIR LOS PETITS BATÈUS
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Mair los 
peti ts batèus

Mair los 
peti ts batèus

Que van sus l’aiga

E an duas camas ?

Si fèt, 
tròç de pegòt

E n’aurén 
pas

Marcharén 
pas

may lous 
péTITS baTÈOUS

may lous 
péTITS baTÈOUS

qué ban sus l’AYgo

é an DUos CAmos ?

si fèt, 
tros dé péGOT

é n’aouRÉN 
pas

marchaRÉN 
pas

Maman les 
p’ti ts bateaux

Maman les 
p’ti ts bateaux

Qui vont sur l’eau

Ont-ils des jambes ?

Mais oui, 
mon gros bêta

S’ils n’en avaient 
pas

Ils ne march’raient 
pas

Prononciation



CHOP, CHOP, CHOP
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Chop, 
chop, chop

Chop, chop,

Chop, 
chop, chop,

B’ei la ploja, 
b’ei la ploja

Chop, chop,

Chop, 
chop, chop,

De mei en mei hòrt

Ploja, 
me molhas

E que me calicas,

Be soi 
plan chaup

Deu cap 
dinc’aus pès

tchoup, 
tchoup, tchoup

tchoup, tchoup,

tchoup, 
tchoup, tchoup,

b’éy la PLOUjo, 
b’éy la PLOUjo

Tchoup, tchoup,

Tchoup, 
tchoup, tchoup,

Dé méy én méy hort

PLOUjo, 
mé MOUlios

É qué mé caLIcos,

bé souy 
pla TCHAoup

Dou cap 
dinc’aous pès

Flic, 
fl ac, fl oc

Flic, fl ac,

Flic, 
fl ac, fl oc,

C’est la pluie 
qui tombe

Flic, fl ac,

Flic, 
fl ac, fl oc,

De plus en plus fort

Pluie, 
tu me mouilles

Et tu me chatouilles,

Me voilà 
trempé

De la tête 
jusqu’aux pieds

Prononciation



GOTAS, GOTETAS DE PLOJA
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Gotas, 
gotetas de ploja

Gotas, 
gotetas de ploja

Lo mon capèth que’s 
molha

Gotas, 
gotetas de ploja,

Los mens 
solièrs tanben

GOUtos, 
gouTÉtos dé PLOUjo

GOUtos, 
gouTÉtos dé PLOUjo

Lou moun caPÈt 
qués MOUlio

GOUtos, 
gouTÉtos dé PLOUjo

Lous méns 
souLIÈS tabé

Goutt es 
goutt elett es de pluie

Goutt es 
goutt elett es de pluie

Mon chapeau 
se mouille

Goutt es 
goutt elett es de pluie

Mes souliers 
aussi

Prononciation



PLIC, PLAC, PLÒC

2 4



Occitan Français

2 5

Plic, plac, plòc,

Plic, plac, plòc,

L’aiga deu clòt.

Plòc, plac, plic,

L’aiga d’arric.

Plic, plòc, plac,

L’aiga deu lac.

E haut ! 
Manetas netas !

Plic, plac, ploc,

Plic, plac, ploc,

l’AYgo dou clot.

Ploc, plac, plic,

l’AYgo d’aRIC.

Plic, ploc, plac,

l’AYgo dou lac.

é HAout ! 
maNÉtos NÉtos !

Plic, plac, ploc,

Plic, plac, ploc,

L’eau de la mare.

Ploc, plac, plic,

L’eau de la rivière.

Plic, ploc, plac,

L’eau du lac.

E hop ! 
Les mains propres !

Prononciation



AIGA DE L ARRIU

2 6



Occitan Français

2 7

Aiga, aiga 
de l’arriu,

Aiga, 
aiga de l’arriu,

Baila, baila, 
baila, baila.

Aiga, 
aiga de l’arriu,

Pair e mair 
que son aquiu.

AYgo, AYgo 
dé l’aRIou

AYgo, 
AYgo dé l’aRIou,

BAYlo, BAYlo, 
BAYlo, BAYlo.

AYgo, 
AYgo dé l’aRIou,

pay é may 
qué soun aQUIou.

Eau, eau 
de la rivière

Eau, 
eau de la rivière,

Danse, danse, 
danse, danse.

Eau 
de la rivière,

Père et Mère 
sont là.

Prononciation



QUE PLAU, PLAU, PLAU
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Que plau, 
plau, plau

Que plau, 
plau, plau,

Sus la capa 
de Vidau.

Truca, truca 
suu martèth,

Tà doman 
que herà bèth !

qué PLAou, 
PLAou, PLAou

qué PLAou, 
PLAou, PLAou,

sus la CApo 
dé biDAou.

TRUco, TRUco 
sou marTÈT,

ta douman 
qué héRA bèt.

Il pleut, 
pleut, pleut

Il pleut, 
pleut, pleut,

Sur la cape 
de la coccinelle.

Tape, tape 
sur le marteau,

Pour que demain 
il fasse beau !

Prononciation
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