
 
 
 

 

LA TULIPE 

(Anne Sylvestre) 

 

Au ukulele 

RÉ ou D LA ou A SOL ou G MIm ou Em 

 
 

  
 

 
 

OU 
DO ou C SOL7 ou G7 FA ou F RÉm ou Dm 

 
 

 
 

  
 

 

Tuto vidéo visible ici : https://youtu.be/pN4ecOyjuZM 

 

*Que des accords vers le bas à chaque pulsation 
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 * Le rythme « ballade » 
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Seuls les changements d’accords sont notés. Pour plus de précisions sur les rythmes possibles, voir la vidéo. 

1ère version en capo 1 ou sans capodastre. 

LA TULIPE 

(Anne Sylvestre) 

Une tulipe vient dans mon jardin 
                                                         Ré       La                                           Ré 

 

Nom d’une pipe donnez-moi la main 
                                                                           La                                    Ré 

 

Je n’ai pas de main dit-elle, pour vous saluer 
                                                                                                     Sol                      Ré 

 

Je n’ai pas de main dit-elle, et vous me fâchez 
                                                                                                 Mim                      La                

Mais je suis polie je pense 
                                                                                                        Ré 

Et je peux faire la révérence 
                                                                                    La                      Ré               

Bien mieux que vous, voyez-vous ! 
                                                                 Mim              La                    Ré                                   
 

Une jonquille vient dans mon jardin 

Bonjour ma fille donnez-moi la main 

Je n’ai pas de main dit-elle, pour vous saluer 

Je n’ai pas de main dit-elle, et vous me fâchez 

Mais voyez je vous accueille 

En inclinant très bas mes feuilles  

Bien mieux que vous, voyez-vous ! 
                                                                  

Une marguerite vient dans mon jardin 

Bonjour petite donnez-moi la main 

Je n’ai pas de main dit-elle, pour vous saluer 

Je n’ai pas de main dit-elle, et vous me fâchez 

Mais je suis très amicale  

Je peux donner tous mes pétales  

Bien mieux que vous, voyez-vous ! 
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2ème version en capo 2 ou 3 

LA TULIPE 

(Anne Sylvestre) 

Une tulipe vient dans mon jardin 
                                                         Do       Sol7                                       Do 

 

Nom d’une pipe donnez-moi la main 
                                                                           Sol7                                 Do 

 

Je n’ai pas de main dit-elle, pour vous saluer 
                                                                                                     Fa                        Do 

 

Je n’ai pas de main dit-elle, et vous me fâchez 
                                                                                                 Rém                      Sol7                

Mais je suis polie je pense 
                                                                                                        Do 

Et je peux faire la révérence 
                                                                                  Sol7                     Do 

Bien mieux que vous, voyez-vous ! 
                                                                 Rém              Sol7                  Do 
 

Une jonquille vient dans mon jardin 

Bonjour ma fille donnez-moi la main 

Je n’ai pas de main dit-elle, pour vous saluer 

Je n’ai pas de main dit-elle, et vous me fâchez 

Mais voyez je vous accueille 

En inclinant très bas mes feuilles  

Bien mieux que vous, voyez-vous ! 
                                                                  

Une marguerite vient dans mon jardin 

Bonjour petite donnez-moi la main 

Je n’ai pas de main dit-elle, pour vous saluer 

Je n’ai pas de main dit-elle, et vous me fâchez 

Mais je suis très amicale  

Je peux donner tous mes pétales  

                                                           Bien mieux que vous, voyez-vous ! 
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