
  
  

Allo Mamie, 

 

Allo Mamie, tu m’entends ? 



C’est moi ton cher petit ange ! 

Ton petit sucre d’orge, ta petite fille, candie 

Papa et Maman ont mal à la gorge ? Ils toussent beaucoup… 

Et je ne te dis pas tous les médicaments que le médecin a 

apportés 

Ouh lala il y en a plein la table !… 

Ils  ne peuvent plus parler, c est la grippe je crois … 

 



C est bien car je peux faire plein de bêtises 

Et je fais tout ce que je veux 

Magique, j ai pu allumer la télévision 

Faire de la pate à modeler 

Manger des fraises tagada 

Après lorsque je tirais la langue elle était toute rouge 

 



Et pis j ai joué à cache-cache dans la grange, 

Je suis sortie  dans le jardin, 

Je suis  passée sous les draps encore mouillés, ouh lala ! 

Etendus par Maman ce matin car dehors il fait beau et ça 

c est bien 
 

 



Je suis en vacances mamie tu le sais ? 

J’ai joué avec le chat qui se mordait la queue ? 

Oui Gribouille il est trop mimi lui il mange tout le temps 

et il boit son bol de lait et aussi de l eau …. 

Il est tout fou et pis après il a fait sa toilette 

Et il a passé sa patte derrière son oreille longtemps, 

longtemps. 

 



Ah oui Maman ne me dispute pas je dois être super sage 

et surtout ne pas faire de bruit car 

Ils ont tous les deux mal à la tête très fort. 

 



Maman tu vois elle ne peut plus parler mais chut !! 

Il  ne faut pas que tu dises que je te l’ai dit 

C’est un secret dis pas que je t ai appelé Mamie 

S’il te plaît. 

Tu sais j’ai appris à l‘école lundi je sais écrire : mamie, 

Oiseau, bonbon sans faire aucune faute ! 

 



Avec Mamie nénette j ai fais un gâteau au yaourt c était 

bon, 

Toi  Mamie Lou j’adore le gâteau que tu fais je ne sais pas 

le prononcer comment c est ? 

Attends ... quglolf non tu dis comment Mamie ? 

Coup golf ! Non tu m’écriras sur un papier la recette je 

comprends rien Mamie, c’est trop dur !! 

 



Cet après midi j ai regardé le rouge gorge et le moineau 

Qui cherchaient à manger il ne fallait pas les faire envoler 

Ils sautaient sur leurs pattes c’était trop mignon, ils 

voulaient des miettes de pain alors je 

suis allée dans le fond du panier à pain et j ai tout vidé 

dans la cuisine et j ai tout renversé ouh lala 



Et pis je suis sortie tout doucement à pas de loup pour 

pouvoir les attraper… 

 



Mamie j ai bu un chocolat chaud 

Avec mon cousin et ma cousine 

Car tata est venue me garder 

Mamie tu nous feras des gâteaux 

Il faut que tu m apprennes à faire la cuisine 

Et je te ferai un gros bisou qui claque. 



Je raccroche Mamie, je dois faire mes devoirs 

Une page d écriture des lettres en majuscule, ouh lala !! 

Et je crois que Maman descend les marches de l’escalier 

Tu ne diras rien à Maman, Promis Mamie ? 

Je t’aime Mamie Lou, je raccroche !!  

 


