Croc’Paroles

_

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

J'envoie valser
Zazie

J'en vois des qui se donnent, donnent
Des

dans le cou
C'est beau mais quand même

J'en connais des tas qui feraient mieux
De

un peu,

Un peu comme nous qui nous aimons

Ce n'sont que des

beaucoup
Des

qui vous roulent,
roulent

Et d'envoyer ailleurs valser

Et qui vous coulent sur les joues

Les bagues et les cœurs en collier

J'aime mieux que tu m'aimes
Sans

tes sous

Car

on s'aime très fort

C'est comme un
Et ça, et ça vaut de l'or

Moi je m'en moque,
J'envoie valser les trucs en toc

Moi pour toujours j'envoie valser

Les cages dorées

Les preuves d'amour en or plaqué

Toi quand tu m'

Puisque tu m'serres très fort

très fort

C'est toi mon trésor

C'est comme un trésor

C'est toi, toi qui vaut de l'or

Et ça, et ça vaut de l'or
J'en vois des qui s'lancent des regards
et des
Puis qui s'laissent quelque part ou
ailleurs
Entre les roses et les

Croc’Paroles - Correction

_

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

J'envoie valser
Zazie

J'en vois des qui se donnent, donnent
Des bijoux dans le cou
C'est beau mais quand même
Ce n'sont que des cailloux
Des pierres qui vous roulent, roulent
Et qui vous coulent sur les joues
J'aime mieux que tu m'aimes
Sans dépenser tes sous
Moi je m'en moque,
J'envoie valser les trucs en toc
Les cages dorées
Toi quand tu m'serres très fort
C'est comme un trésor
Et ça, et ça vaut de l'or
J'en vois des qui s'lancent des regards
et des fleurs
Puis qui s'laissent quelque part ou
ailleurs
Entre les roses et les choux

J'en connais des tas qui feraient mieux
De s'aimer un peu,
Un peu comme nous qui nous aimons
beaucoup
Et d'envoyer ailleurs valser
Les bagues et les cœurs en collier
Car quand on s'aime très fort
C'est comme un trésor
Et ça, et ça vaut de l'or
Moi pour toujours j'envoie valser
Les preuves d'amour en or plaqué
Puisque tu m'serres très fort
C'est toi mon trésor
C'est toi, toi qui vaut de l'or

