Bingo

(Trad.)

Je cherche le chien de mon voisin
et il s'appelle Bingo
Bingo, Bingo, Bingo et il s'appelle Bingo

*Enlève une lettre à chaque couplet

L'autobus jaune no. 3

(Art Richard)

Je voyage en autobus jaune
avec mes copains (3 fois)
Je dis salut en autobus jaune
avec mes copains (3 fois)
Je crie hourra en autobus jaune
avec mes copains (3 fois)
Je fais le jello en autobus jaune
avec mes copains (3 fois)
Je voyage en autobus jaune
Je fais le jello en autobus jaune
Je crie hourra en autobus jaune
avec mes copains

C'est l'aviron

(dom. publique)

M'en revenant de la jolie Rochelle (2 fois)
J'ai rencontré trois jolies demoiselles
C'est l'aviron qui nous mène, qui nous mène
C'est l'aviron qui nous mène en haut
J'ai rencontré trois jolies demoiselles (2 fois)
J'ai point choisi mais j'ai pris la plus belle
(refrain)

Les nouilles

(Art Richard)

Quand je mange des nouilles
ça grouille, ça grouille
Quand je mange des nouilles
ça grouille et ça chatouille
Mon cousin Marco, aime celles alfredo
Ma petite chatte aime celles aux tomates
(Refrain)
Les nouilles italiennes me chatouillent la bedaine et
quand j'me réveille elle m'chatouille les orteils
(Refrain)
Les enfants qui sont sages, aiment celles au fromage et
ceux qui sourient aiment le spaghetti
(Refrain)

La plage

(Art Richard)

Je vais à la plage, quérir des coquillages (2 fois)
Je mets mes orteilles dans l'eau
Je joue avec mes petits bateaux
Je vais à la plage quérir des coquillages
Je vois des oiseaux qui volent et
des poissons dans l'eau (2 fois)
Je joue avec mes seaux je construit
des beaux châteaux
Je vais à la plage quérir des coquillages

Quand mes amis

(Art Richard, dom. Publique)

Quand mes amis
Quand mes amis
Quand mes amis vont arriver
On s'amusera tous ensemble
Quand mes amis vont arriver

J'ai perdu une dent

(Art Richard)

Hé! J'ai perdu une dent!
J'ai perdu une dent, ça ne fait pas longtemps (2 fois)
Elle est tombée toute seule, c'est celle d'en avant
(Refrain)
J'ai perdu une dent au gai gai gai
J'ai perdu une dent au gai gaiement (2 fois)
Elle est tombée toute seule, c'est celle d'en avant (2 fois)
Il m'est resté une brèche où était ma dent
(Refrain)
Il m'est resté une brèche où était ma dent (2 fois)
Sous mon oreiller, elle m'apportera d'l'argent
(Refrain)
Sous mon oreiller, elle m'apportera d'l'argent (2 fois)
En attendant l'autre dent, je sourirai gaiement
(Refrain)

On dansera autour du feu

(Art Richard, trad.)

On dansera autour du feu tous les deux (2 fois)
On dansera autour du feu (2 fois)
On dansera autour du feu tous les deux
On dansera le cha cha tous les trois (2 fois)
On dansera le cha cha (2 fois)
On dansera le cha cha tous les trois
On dansera sur une patte tous les quatre (2 fois)
On dansera sur une patte (2 fois)
On dansera sur une patte tous les quatre
(Répéter le premier couplet)

Les animaux

(Art Richard)

Ils sont beaux les animaux
Il sont beaux les animaux
mais il faut les laver
(4 fois)
(Refrain)
Il y en a qui n'aiment pas ça
Il y en a qui n'aiment pas ça
se faire laver
(4 fois)
Ils sont beaux les petits chats
Ils sont beaux les petits chats
mais il faut les laver
(4 fois)
(Refrain)
Ils sont beaux les petits chiens
Ils sont beaux les petits chiens
mais il faut les laver
(4 fois)
(Refrain)

Les papillons

(Art Richard)

J'aime les papillons et les oiseaux
J'aime les petits chiens et les chapeaux
La la la (8 fois)
J'aime conduire ma bicyclette
mais je n'oublie pas ma belle casquette
La la la (8 fois)
J'aime les biscuits au chocolat
ce sont les préférés de mon papa
La la la (8 fois)
Quand j'ai d'la peine dans ma bedaine
pour me consoler moi j'aime chanter
J'aime les papillons et les oiseaux
J'aime les petits chiens et les chapeaux
La la la (8 fois)

