
Consigne : Croco est gourmand ! Il a avalé certaines 
paroles de la chanson. Sois attentif et écris

manquants

Ce soir j'ai le __________________ dévalisé 

J'suis naufragé 

J'ai perdu ma _______________ 

Je parviens même pas à réaliser 

________________________ 

J'ai perdu ma route

Quand on fait mal 

Comment se racheter 

Dis-le moi
Claudio Capéo

Dis moi la ______________________

Combien ça coûte 

On me comprend pas comme un étranger 

Je peux plus ____________________

J'ai perdu ma route 

Refrain : Dis-moi, dis-moi quel est le pays 

pour nos ____________________

D'autant que le bonheur est en grève 

Sous quel ___________ pourrait-on s'aimer 

Tu vois, tu vois 

Nos cœurs de grands brûlés se taisent 

Y'a-t-il un __________ qui nous apaise 

Et ce mot si tu le connais 

Dis-le moi 

Dis-le moi 

Dis-le moi 

Dis-le moi 

Croco est gourmand ! Il a avalé certaines 
paroles de la chanson. Sois attentif et écris les mots 

manquants au fur-et-à-mesure.

Ce soir j'ai le __________________ dévalisé 

le moi
Claudio Capéo

Comment faire quand l’âme

est ________________________ 

Déjà rouillé 

J’ai _______________ ma chance 

J'arrive plus vraiment à me débrouiller 

J’ai _____________________ 

J'ai perdu ma chance 

Il me reste un espoir dans tes yeux 

On me comprend pas comme un étranger 

moi quel est le pays 

on s'aimer 

Nos cœurs de grands brûlés se taisent 

Mon espoir à moi est bien trop _________ 

Le temps finit par tout éprouver 

J'ai pas trouvé 

J'ai perdu ma chance 

Refrain

Tu m'as dit le _________________ 

C'était fait que pour chanter 

Et puis t’as _____________ ma main 

Et tu m'as réparé 

Je ne croyais plus vraiment en l'amour 

Et puis un jour 

J’ai ________________ ta route 

Refrain

Dis-le moi (x 4)



Consigne : Croco est gourmand ! Il a avalé certaines 
paroles de la chanson. Sois attentif et écris

manquants

Dis-
Claudio Capéo

Ce soir j'ai le cœur dévalisé 

J'suis naufragé 

J'ai perdu ma route

Je parviens même pas à réaliser 

Paralysé 

J'ai perdu ma route

Quand on fait mal 

Comment se racheter 

Dis moi la douceur

Combien ça coûte 

On me comprend pas comme un étranger 

Je peux plus bouger 

J'ai perdu ma route 

Refrain : Dis-moi, dis-moi quel est le pays 

pour nos rêves 

D'autant que le bonheur est en grève 

Sous quel ciel pourrait-on s'aimer 

Tu vois, tu vois 

Nos cœurs de grands brûlés se taisent 

Y'a-t-il un mot qui nous apaise 

Et ce mot si tu le connais 

Dis-le moi 

Dis-le moi 

Dis-le moi 

Dis-le moi 

Croco est gourmand ! Il a avalé certaines 
paroles de la chanson. Sois attentif et écris les mots 

manquants au fur-et-à-mesure.

-le moi
Claudio Capéo

Comment faire quand l'âme 

est dépouillée 

Déjà rouillé 

J'ai perdu ma chance 

J'arrive plus vraiment à me débrouiller 

J'ai dérouillé 

J'ai perdu ma chance J'ai perdu ma chance 

Il me reste un espoir dans tes yeux 

Mon espoir à moi est bien trop vieux 

Le temps finit par tout éprouver 

J'ai pas trouvé 

J'ai perdu ma chance 

Refrain

Tu m'as dit le matin 

C'était fait que pour chanter 

Et puis t'as pris ma main 

Et tu m'as réparé 

Je ne croyais plus vraiment en l'amour 

Et puis un jour 

J'ai croisé ta route 

Refrain

Dis-le moi (x 4)




