
Jeu chansons Enfants

• Remplacer les ............. par un des prénom dont voici la liste : Gaston, 
Marguerite, Alexandra, Jeannette, Franck, Joe, Pierrot, Aïcha, Michel,Guillaume.
Chaque paragraphe ne contient qu'un seul prénom qui peut être répété plusieurs 
fois.

2 points par bonne réponse

1. Ah Aaah
Ah Aaah
Voiles sur les filles
Barques sur le Nil
Je suis dans ta vie
Je suis dans tes bras
...............Alexandrie
Alexandrie où l'amour danse avec la 
nuit
J'ai plus d'appétit
Qu'un Barracuda
Je boirai tout le Nil si tu n'me retiens 
pas
Je boirai tout le Nil si tu n'me retiens 
pas
Alexandrie, ................
                   

2. Bernadette,
Elle est très chouette
Et sa cousine,
Elle est divine
Mais son cousin,
Il est malsain
Je dirais même
Que c'est un bon à rien.
Noémie
Est très jolie
Moins que Zoé,
Mais plus que Nathalie
Anatole
Il est frivole
Monsieur ................
S'occupe du téléphone.

................ y'a le téléphone qui 
sonne
Et y'a jamais personne qui y répond

3. Ne pleure pas, ................

Tra la la la la la la la la la la la la,
Ne pleure pas, ................ 
Nous te marierons {x2}

Avec le fils d'un prince, Tra la la .
Avec le fils d'un prince,
Ou celui d'un baron 

4.  Au clair de la lune,
Mon ami ...............
Prête-moi ta plume
Pour écrire un mot;
Ma chandelle est morte
Je n'ai plus de feu,
Ouvre-moi ta porte
Pour l'amour de Dieu.

5. Bonjour,................ As-tu bien 
déjeuné?
Mais oui, Madame, J'ai mangé du 
pâté. Du pâté d'alouette.
............... et Guillaumette,
Chacun s'embrassera Et ................ 
restera. 

6. Si tu veux fair' mon bonheur,
..............., ................
Si tu veux faire mon bonheur,
 ............... donne-moi ton cœur.

............... me l'a donné,
Son p'tit cœur , son p'tit cœur
 ...............me l'a donné,
Son p'tit cœur pour un baiser.

7. C'est la mèr'............... qui a perdu 



son chat,
Qui cri' par la fenêtre qui le lui 
rendra.
C'est le pèr' Lustucru qui lui a 
répondu:
" Allez, la mèr ...............vot' chat 
n'est pas perdu! "

Sur l'air du tralala, Sur l'air du 
tralala,
Sur l'air du tradéridéra, tralala

8. ............... le taxi 
Y va pas partout 
Y marche pas au soda 
Son saxo jaune 
Connait toutes les rues par coeur 
Tous les p'tits bars 
Tous les coins noirs 
Et la Seine 
Et ses ponts qui brillent 
Dans sa caisse 
La musique a                  
C'est la rumba 

9. C'est sa vie Comme si je n'existais pas
Elle est passée à côté de moi
Sans un regard reine de Saba
J'ai dit ...............  prends tout est 
pour toi
Voici les perles les bijoux

Aussi l'or autour de ton cou
Les fruits bien mûrs au goût de miel
Ma vie  ...............si tu m'aimes
J'irais où ton souffle nous mène
Dans les pays d'ivoire et d'ébène
J'effacerais tes larmes tes peines
Rien n'est trop beau pour une si belle 
oh !
 ............... écoute moi
............... t'en vas pas
............... regarde-moi
................, ...............réponds-
moi

10.T'écris ton nom sur les murs
Tu voudrais bien jouer les durs
Mais y a quelqu'un qui te manque
Dans ta vie petit 
................................
Tes sentiments les plus forts
Sont enfouis comme des trésors
Dans les rêves où tu t'endors


