
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sing, singer ! 

My dog's bigger than your dog 
My dog's bigger than yours 
My dog's bigger and he chases mailmen 
My dog's bigger than yours 

My dad's tougher than your dad 
My dad's tougher than yours 
My dad's tougher and he can yell louder 
My dad's tougher than yours 

I'm not afraid of the dark anymore 
I can tie my shoes 
I have been to the country 
And I am going to school 

Our car's faster than your car 
Our car's faster than yours 
It has a louder horn, it bumps other cars, 
Our car's faster than yours 

My mom's older than your mom 
My mom's older than yours 
She takes smelly baths, she hides the gray 
hairs 
My mom's older than yours 

I'm not afraid of the dark anymore 
I can tie my shoes 
I have been to the country 
And I am going to school 

 

 

Mon chien est plus gros que ton chien 
Mon chien est plus gros que le tien 
Mon chien est plus gros et il chasse le 
facteur 
Mon chien est plus gros que le tien 
 
Mon père est plus fort que ton père 
Mon père est plus fort que le tien 
Mon père est plus fort et peut crier plus fort 
Mon père est plus fort que le tien 
Je n’ai plus peur du noir 
Je sais lacer mes chaussures 
J’étais à la campagne 
Et je vais à l’école 
Notre voiture est plus rapide que ta voiture 
Notre voiture est plus rapide que la tienne 
Le klaxon est plus fort et elle bat les autres 
voitures 
Notre voiture est plus rapide que la tienne 
 
Ma mère est plus âgée que ta mère 
Ma mère est plus âgée que la tienne 
Elle prend des bains parfumés et elle 
cache ses cheveux gris 
Ma mère est plus âgée que la tienne. 

L’auteur : Tom Paxton. 
Tom Paxton est né à Chicago en 1937 

C’est un chanteur et compositeur folk américain. Ses chansons ont été reprises par des 

artistes plus connus. 

 

En France, Graeme Allwright a traduit et chanté ses chansons :  

« Qu’as-tu appris à l’école mon fils ? », « Jolie bouteille ». 
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