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Dis maman… 
pourquoi les 
nuages passent 
dans le ciel ?
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Parce qu’ils partent  
en voyage autour de  
la terre.
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Dis maman… 
pourquoi est-ce 
que les oiseaux 
volent ?
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Parce qu’ils veulent 
partir avec les nuages.
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Dis maman… 
et les poissons,  
pourquoi ils restent  
dans l’eau ? 
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Parce qu’ils préfèrent 
nager et attraper  
des mouches.
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Dis maman… 
pourquoi les fleurs  
sont de toutes  
les couleurs ?
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Pour que tu les trouves 
belles et que tu les  
admires.
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Dis maman… 
et le bébé,  
il voit tout ça ?
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Non, mais bientôt  
il pourra.
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Parce que quand le bébé 
sera là, je lui dirai tout,  
je lui montrerai tout.

Dis-moi, mon chéri… 
Pourquoi me poses-tu 
toutes ces questions ?
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