
 

LA SORCIÈRE GRABOUILLA 
(de Francine POHL) 

voir tuto ici : https://youtu.be/gOk8A0uFI7k 

 

 

 

GUITARE 

LAm ou Am MI RÉm ou Dm 

   

UKULELE 

LAm ou Am MI RÉm ou Dm 

    

 

 

 

                                            Chrisandthekids 

 

 
 

https://youtu.be/gOk8A0uFI7k


LA SORCIÈRE GRABOUILLA 
Un accord vers le bas à chaque à chaque syllabe orale surlignée et la rythmique « Bas-haut-

bas-haut-bas-haut» à chaque groupe de mots surlignés 
 

C'est une vieille sorcière qui s'appelle  
                                                         Lam                                       Mi 

Grabouilla Gra-bou-bou, Gra-bou-bou, Gra-bou-bou, Grabou-illa 
                                  Lam 

  

Elle passe par la chatière du gros chat  
                                                     Lam                                          Mi 

Ramina Ra-mi-mi, Ra-mi-mi, Ra-mi-mi, Rami-na 
                                              Lam              
                                         

Elle transforme en cafetiè-ère les bottes de ma grand-mè-ère 
         Rém                             Lam                 Mi                                     Lam 

 Se cache dans la gouttiè-ère d'la maison 
                                                 Rém                              Lam                 Mi 

d'Nicolas Ni-co-co, Ni-co-co, Ni-co-co, Nico-las-as 
                                                Lam                  

Refrain : 
 

Sor-cière, sor-cière, vite cache-toi-oi,  
                                            Rém              Lam             Mi                  Lam 

Sor-cière, sor-cière, retourne chez toi-oi ! 
                                       Rém              Lam             Mi                           Lam 

 

Mais un jour la sorcière man-gea trop  

d'chocolats Cho-co-co, cho-co-co, cho-co-co, choco-lats 

  

Elle entre chez l'épicière et vole des p'tits  

Nougats P'tits nou-nou, p'tits nou-nou, p'tits nou-nou, p'tits nou-gats. 

  

Elle mange une boîte entiè-ère, puis elle boit de la biè-ère, 

Elle dit d'un ton ame-er : « J'ai mal à 

 l'estomac » L'esto-to, l'esto-to, l'esto-to, l'esto-ma-ac 

  

Refrain : 
 

Sor-cière, sor-cière, c'est bien fait pour toi-oi, 

 Sor-cière, sor-cière, retourne chez toi-oi!  
                                                 

                                               Chrisandthekids 

Bis 

Bis 



LA SORCIÈRE GRABOUILLA 
Sont notés seulement les changements d’accords. Tu joues en arpèges ou tu grattes les 

accords avec la rythmique de ton choix. 
 

C'est une vieille sorcière qui s'appelle Grabouilla 
                                              Lam                                        Mi                            Lam 

Gra-bou-bou, Gra-bou-bou, Gra-bou-bou, Grabou-illa 

                                   
  

Elle passe par la chatière du gros chat Ramina 
                                                                                               Mi                          Lam 

Ra-mi-mi, Ra-mi-mi, Ra-mi-mi, Rami-na 
                                                          
                                         

Elle transforme en cafetière les bottes de ma grand-mère 
        Rém                               Lam         Mi                                     Lam 

 Se cache dans la gouttière d'la maison d'Nicolas 
                                        Rém                              Lam               Mi                     Lam 

Ni-co-co, Ni-co-co, Ni-co-co, Nicolas 

                                                

Refrain : 
 

Sorcière, sorcière, vite cache-toi,  
                                            Rém              Lam             Mi                  Lam 

Sorcière, sorcière, retourne chez toi! 
                                         Rém              Lam             Mi                           Lam 

 

Mais un jour la sorcière mangea trop d'chocolats 

Cho-co-co, cho-co-co, cho-co-co, chocolats 

  

Elle entre chez l'épicière et vole des p'tits Nougats 

P'tits nou-nou, p'tits nou-nou, p'tits nou-nou, p'tits nougats. 

  

Elle mange une boîte entière, puis elle boit de la bière, 

Elle dit d'un ton amer : « J'ai mal à l'estomac » 

 L'esto-to, l'esto-to, l'esto-to, l'estomac 

  

Refrain : 
 

 Sorcière, sorcière, c'est bien fait pour toi, 

 Sorcière, sorcière, retourne chez toi!  
                                                 

                                               Chrisandthekids 

Bis 

Bis 


