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Sacré Charlemagne - France Gall 
 

Soliste:  
Qui a eu cette idée folle 
Un jour d'inventer l'école 
Soliste + choeur :  
Qui a eu cette idée folle 
Un jour d'inventer l'école 
C'est ce sacré Charlemagne 
Sacré Charlemagne 
 
Participe passé 
4 et 4 font 8 
Leçon de français 
De mathématiques 
Alternance soliste et choeur  
Que de que de travail, travail 
Sacré x5   Charlemagne 
 
Soliste:  
Il nous laisse dans la vie 
Que les dimanches, les jeudis 
Soliste + choeur:  
Il nous laisse dans la vie 
Que les dimanches, les jeudis 
C'est ce sacré Charlemagne 
Sacré Charlemagne 

 
 
 
 
 
 
 

Il fait trop beau pour travailler 
              Les Parisiennes 

 
Choeur  
1- 
Il fait trop beau pour travailler 
Ce serait dommage de ne pas en profiter  
Laissons là nos cahiers et nos bouquins  
Ils peuvent bien attendre jusqu'à demain  
 
2- 
Il fait trop beau pour travailler 
Ça c'est un temps à ne pas se fatiguer  
Prenons vite le large et vive la liberté  
Il fait trop beau pour travailler 
 
3- 
 Il fait trop beau pour travailler 
Ce serait dommage de rester enfermés  
Quand le soleil brille dans tous les squares  
Et sur les terrasses des grands boulevards  
 
4- 
Il fait trop beau pour travailler 
Ça c'est un temps à aller se balader  
Partons dans la nature et vive la liberté  
Il fait trop beau pour travailler 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Itsi Bitsi Petit Bikini  
                Dalida 

 
1- Soliste :  
Sur une plage il y avait une belle fille 
Qui avait peur d'aller prendre son bain 
Elle craignait de quitter sa cabine 
Elle tremblait de montrer au voisin 
Un deux trois (parlé)  
elle craignait de montrer quoi ? 
 
Choeur à 2 voix = Refrain  
Son petit itsi bitsi tini ouini,  
tout petit, petit, bikini 
Qu'elle mettait pour la première fois 
Un itsi bitsi tini ouini,  
tout petit, petit, bikini 
Soliste :  
Un bikini rouge et jaune à p'tits pois 
Un deux trois (parlé) voilà ce qui arriva 
 
2- Soliste :  
Elle ne songeait qu’à quitter sa cabine 
Elle s’enroula dans son peignoir de bain  
Car elle craignait de choquer ses voisines 
Et même aussi de gêner ses voisins 
Un deux trois (parlé)  
elle tremblait de montrer quoi ? 
 
Choeur à 2 voix = Refrain  
Son petit itsi bitsi tini ouini,  
tout petit, petit, bikini 
Qu'elle mettait pour la première fois 
Un itsi bitsi tini ouini,  
tout petit, petit, bikini 
Soliste :  
Un bikini rouge et jaune à p'tits pois. 

 

La Madrague - Brigitte Bardot  

 
Choeur à 2 voix  
1- 
Voix 2: Sur la plage abandonnée 
Voix 1 : abandonnée 
Voix 2: Coquillage et crustacés 
Voix 1 : et crustacés 
Voix 1 et 2 :  
Qui l'eût cru déplore la perte de l'été 
Voix 1 : Ouh ____________ 
Voix 2: Qui depuis s'en est allé 
2- 
Voix 2: On a rangé les vacances 
Voix 1 : les belles vacances 
Voix 2: Dans des valises en carton 
Voix 1 : Dans les cartons 
Voix 1 et 2 :  
Et c'est triste quand on pense à la saison 
Voix 1 : Ouh ____________ 
Voix 2: Du soleil et des chansons 
3- 
Voix 2 : 
Pourtant je sais bien l'année prochaine 
Tout refleurira nous reviendrons 
Voix 1 : 
Mais en attendant je suis en peine 
De quitter la mer et ma maison 
 
Voix 2: Mais aux  premiers jours d’été 
Voix 1 : Aux jours d'été 
Voix 2: Tous les ennuis oubliés 
Voix 1 : Tous les ennuis  
Voix 1 et 2 :  
Nous reviendrons faire la fête aux crustacés 
Voix 1 : Ouh  
Voix 2: De la plage 
ensoleillée x3 



 

 

 

 

Tous les garçons et les filles de mon 
âge -  Françoise Hardy 

                                        
Choeur à 2 voix  
1-  
Tous les garçons et les filles de mon âge 
Se promènent dans la rue deux par deux 
Tous les garçons et les filles de mon âge 
Savent bien ce que c'est d'être heureux 
Et les yeux dans les yeux, 
Et la main dans la main 
Ils s'en vont amoureux,  
Sans peur du lendemain 
Oui mais moi je vais seule 
Par  les rues l'âme en peine 
Oui mais moi je vais seule  
Car personne ne m'aime 
 
2-  
Comme les garçons et les filles de mon âge 
J’connaîtrais bientôt ce qu’est l’amour 
Comme les garçons et les filles de mon âge 
Je me demande quand viendra le jour 
Où les yeux dans ses yeux 
Et la main dans sa main 
J’aurai le cœur heureux 
Sans peur du lendemain 
Le jour où je n’aurai plus du tout 
L’âme en peine 
Le jour où moi aussi 
J’aurai quelqu’un qui m’aime. 

 
 

 
 
 

Vous les copains, je ne vous 
oublierai jamais - Sheila 

1- Soliste :  
Vous les copains,  
Je ne vous oublierai jamais 
Choeur à 2 voix :  
Di doua di di doua di dam di di dou 
Soliste :  
Toute la vie,  
Nous serons toujours des amis 
Choeur à 2 voix :  
Di doua di di doua di dam di di dou 
Soliste : Tous ensemble 
Choeur  : Tous ensemble 
Soliste : On est bien 
 Choeur  : On est bien 
Choeur + soliste :  
Tous ensemble, on est bien 
Car on suit le même chemin 
 
2- Soliste :  
Quand on se voit, on se tutoie gentiment 
Choeur à 2 voix :  
Di doua di di doua di dam di di dou 
Soliste :  
On est sincère,  
On chante et on danse tout le temps 
Choeur à 2 voix :  
Di doua di di doua di dam di di dou 
Soliste : Aujourd'hui  
Choeur  : Aujourd'hui 
Soliste : Et demain  
Choeur  : Et demain 
Choeur + soliste :  
Aujourd'hui et demain 
On se tiendra par la main 

   Vous les copains,  
   On n’vous oubliera jamais 

 
    
 
  


