
 

SA INT NICOLAS A APPORTÉ 
Peggy Zürcher 

 

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

 
 

GUITARE 

RÉ ou D LA7 ou A7 SOL ou G 
 

 

 

 

 
Tu peux aussi jouer cet 
accord avec seulement 2 
doigts (les 3 et 4). 

 

 

 

 

 

 

UKULELE 

RÉ ou D LA7 ou A7  SOL ou G 
 

 

 

 

 

 

 

 

Chrisandthekids 

https://youtu.be/SegtpoRGgsg


Niveau 1 
Un accord vers le bas à chaque à chaque syllabe orale surlignée 

 

Refrain : 

Saint Nicolas a apporté 
                                                                 Ré                          La7 

Des friandises à déguster 
                                                             Ré                              La7 

Il est un peu fatigué 
                                                                  Ré                       La7 

Et ne sait plus partager 
                                                               Ré                          La7 

 

10 chocolats par-ci-i,  
                                                                   Ré                          La7 

10 chocolats par là-à, 
                                                                  Sol                             Ré 

Il en donne 9 à Benoît, 
                                                                La7 

Il en reste 1 pour Noah 
                                          Ré 

Ah mais c’est pas chouette ça ! (parlé) 
 

10 mandarines par-ci-i, 

10 mandarines par là-à, 

Il en donne 8 à Nadine, 

Il en reste 2 pour Sabine 

Ah mais non ça va pas ! (parlé) 

10 cacahuètes par-ci-i, 

10 cacahuètes par là-à, 

Il en donne 7 à Arlette 

Il en reste 3 pour Yvette 

Ah mais c’est pas juste ça ! (parlé) 
 

10 pains d’épices par-ci-i, 

10 pains d’épices par là-à, 

Il en donne 6 à Iris, 

Il en reste 4 pour Alice 

Ah mais ça va toujours pas là ! (parlé) 

Et 10 bonbons par-ci-i, 

Et 10 bonbons par là-à, 

Il en donne 5 à Simon, 

Il en reste 5 pour Manon 

Ah maintenant c’est tout bon ! (parlé) 
 

Saint-Nicolas a bien compris 
                                                            Ré                          La7 

Qu’pour partager 10 friandises 
                                                         Ré                                      La7 

Il en donne 5 à chacun 

 

Et comme cela c’est très bien ! 

                                                              Chrisandthekids 



Niveau 2 
Même chose que niveau 1 avec ajout de l’Island Strum à partir de « il en donne… » (voir vidéo) 

Niveau 3 
En arpèges (p-i-m-a) ; rythme simple ou non (voir vidéo) 

Refrain : 

Saint Nicolas a apporté 
                                                                                 Ré                          La7 

Des friandises à déguster 
                                                                              Ré                              La7 

Il est un peu fatigué 
                                                                                  Ré                       La7 

Et ne sait plus partager 
                                                                               Ré                          La7 

 

10 chocolats par-ci,  
                                                                                 Ré                               La7 

10 chocolats par là, 
                                                                                  Sol                             Ré 

Il en donne 9 à Benoît, 
                                                                                La7 

Il en reste 1 pour Noah 
                                                                                    (p-i-m-a-m-i)              Ré (pima) 

Ah mais c’est pas chouette ça ! (parlé) 

 

10 mandarines par-ci, 

10 mandarines par là, 

Il en donne 8 à Nadine, 

Il en reste 2 pour Sabine 

Ah mais non ça va pas ! (parlé) 

10 cacahuètes par-ci, 

10 cacahuètes par là, 

Il en donne 7 à Arlette 

Il en reste 3 pour Yvette 

Ah mais c’est pas juste ça ! (parlé) 

 

10 pains d’épices par-ci, 

10 pains d’épices par là, 

Il en donne 6 à Iris, 

Il en reste 4 pour Alice 

Ah mais ça va toujours pas là ! (parlé) 

Et 10 bonbons par-ci, 

Et 10 bonbons par là, 

Il en donne 5 à Simon, 

Il en reste 5 pour Manon 

Ah maintenant c’est tout bon ! (parlé) 
 

Saint-Nicolas a bien compris 
                                                                            Ré                          La7 

Qu’pour partager 10 friandises 
                                                                            Ré                                      La7 

Il en donne 5 à chacun 

 

Et comme cela c’est très bien ! 
                              (p-i-m-a-m-i)              Ré (pima)                     

                                                   Chrisandthekids 



Niveau 4 
(Expert : sont notés uniquement les changements d’accords, à toi de faire la 

rythmique de ton choix). 

Refrain : 

Saint Nicolas a apporté 
                                                                 Ré                          La7 

Des friandises à déguster 
                                                             Ré                              La7 

Il est un peu fatigué 
                                                                  Ré                       La7 

Et ne sait plus partager 
                                                               Ré                          La7 

 

10 chocolats par-ci  
                                                                   Ré                               La7 

10 chocolats par là 
                                                                    Sol                             Ré 

Il en donne 9 à Benoît, 
                                                                La7 

Il en reste 1 pour Noah 
                                          Ré 

Ah mais c’est pas chouette ça ! (parlé) 
 

10 mandarines par-ci, 

10 mandarines par là, 

Il en donne 8 à Nadine, 

Il en reste 2 pour Sabine 

Ah mais non ça va pas ! (parlé) 

10 cacahuètes par-ci, 

10 cacahuètes par là, 

Il en donne 7 à Arlette 

Il en reste 3 pour Yvette 

Ah mais c’est pas juste ça ! (parlé) 
 

10 pains d’épices par-ci, 

10 pains d’épices par là, 

Il en donne 6 à Iris, 

Il en reste 4 pour Alice 

Ah mais ça va toujours pas là ! (parlé) 

Et 10 bonbons par-ci, 

Et 10 bonbons par là 

Il en donne 5 à Simon, 

Il en reste 5 pour Manon 

Ah maintenant c’est tout bon ! (parlé) 
 

Saint-Nicolas a bien compris 
                                                            Ré                          La7 

Qu’pour partager 10 friandises 
                                                         Ré                                      La7 

Il en donne 5 à chacun 

 

Et comme cela c’est très bien ! 

                                                              Chrisandthekids 


