Comptine, J’ai ramassé des champignons.
Transcription en alfonic (avril 2020).

j é ramasé dè häpiñö
J’ai ramassé des champignons




j é ramasé dè häpiñö,
dè blä, dè jôn é dè z-oräj’,
j é ramasé dè häpiñö
ci pwsè sur lœ frè gazö.
dè pœti grô, dè grä, dè mïs’,
dè tw pœti é dè jéä.

J’ai ramassé des champignons,
Des blancs, des jaunes et des oranges,
J’ai ramassé des champignons
Qui poussaient sur le frais gazon.
Des petits gros, des grands, des minces,
Des tout petits et des géants.

jœ lè z-é mi dä mö panyé,
lè blä, lè jôn é lè z-oräj’,
jœ lè z-é mi dä mö panyé :
a mamä jœ lè z-é porté.
dè pœti grô, dè grä, dè mïs’,
dè tw pœti é dè jéä.

Je les ai mis dans mon panier,
Les blancs, les jaunes et les oranges,
Je les ai mis dans mon panier :
À maman, je les ai portés.
Des petits gros, des grands, des minces,
Des tout petits et des géants.

s è défädu dœ lè mäjé,
lè blä, lè jôn é lè z-oräj’,
s è défädu dœ lè mäjé,
alor jœ lè z-é rœpläté.
lè pœti grô, lè grä, lè mïs’,
lè tw pœti é lè jéä.

C’est défendu de les manger,
Les blancs, les jaunes et les oranges,
C’est défendu de les manger,
Alors je les ai replantés.
Les petits gros, les grands, les minces,
Les tout petits et les géants.

Les e qu’il faut dire en fin de vers pour les besoin du rythme sont indiqués avec une apostrophe
(« et les oranges-euh ! »).
Les e qu’on prononce (presque) automatiquement sont notés par la pleine voyelle œ.
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