Consigne : Croco est gourmand ! Il a avalé certaines paroles de la
chanson. Sois attentif et écris les mots manquants au fur-et-à-mesure.

Mon fils, ma bataille
Daniel Balavoine

1er couplet

Refrain

Ça fait longtemps que t'es partie

Oh oh oh

maintenant

Les ___________ et les ___________

Je t'écoute démonter ma vie

Ça m’fait pas peur

En pleurant

C’est mon fils ma bataille

Si j'avais su qu'un ______________

Fallait pas qu’elle s’en aille

Je serai là, sali, jugé

Oh oh oh

Sur

________

_________

Je vais tout casser

Par l'ombre d'un corps

Si vous touchez

Que j'ai serré si souvent

Au ________ de mes _______________

Pour

_______

______________

Fallait pas qu’elle s’en aille

2ème couplet

3ème couplet + Refrain

Oh oh oh, tu leur dis que mon ________

Bien sûr c’est elle qui l’a porté

C’est du ___________

Et pourtant

Qu’on ne sait pas ce que je serai

C’est moi qui lui construis sa _______

Dans un an

lentement

S’ils savaient que pour toi

Tout ce qu’elle peut dire sur moi

Avant de tous les _________________

N’est rien à côté du _______________

J’étais le plus grand et que c’est pour

qu’il me tend

ça

L’______________ a des torts que rien

Que tu voulais un enfant

ne défend

Devenu grand

C’est mon enfant
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Consigne : Croco est gourmand ! Il a avalé certaines paroles de la
chanson. Sois attentif et écris les mots manquants au fur-et-à-mesure.

Mon fils, ma bataille
Daniel Balavoine

1er couplet

Refrain

Ça fait longtemps que t'es partie

Oh oh oh

maintenant

Les juges et les lois

Je t'écoute démonter ma vie

Ça m’fait pas peur

En pleurant

C’est mon fils ma bataille

Si j'avais su qu'un matin

Fallait pas qu’elle s’en aille

Je serai là, sali, jugé

Oh oh oh

Sur un banc

Je vais tout casser

Par l'ombre d'un corps

Si vous touchez

Que j'ai serré si souvent

Au fruit de mes entrailles

Pour un enfant

Fallait pas qu’elle s’en aille

2ème couplet

3ème couplet + Refrain

Oh oh oh, tu leur dis que mon métier

Bien sûr c’est elle qui l’a porté

C’est du vent

Et pourtant

Qu’on ne sait pas ce que je serai

C’est moi qui lui construis sa vie

Dans un an

lentement

S’ils savaient que pour toi

Tout ce qu’elle peut dire sur moi

Avant de tous les chanteurs

N’est rien à côté du sourire

J’étais le plus grand et que c’est pour

qu’il me tend

ça

L’absence a des torts que rien ne

Que tu voulais un enfant

défend

Devenu grand

C’est mon enfant

Christall’Ecole

