
On a oublié le S 
 
Quand il est arrivé, on a vu qu'il zozotait 
Dans un premier temps, ça nous a fait rigoler 
Mais comme on est sympa, pour ne pas qu'il stresse 
On s'est mis à parler en oubliant tous les S.                    Et ça donne ça ! : 
            ________________________ 
 
Étemène en conjugéon,   Cette semaine en conjugaison  
On fait le préen, le paé     On fait le présent, le passé 
 
Renai-an et révolu-ion   Renaissance et révolution  
Le cours d'hitoire a commen-é Le cours d'histoire a commencé 
 
On ré-ite des poé-ies   On récite des poésies  
On fait de très jolis dé-ins  On fait de très jolis dessins 
 
On écrit une chan-on impa,  On écrit une chanson sympa 
Qui nous emble bien diffi-ile Qui nous semble bien difficile 
 
 
Le oir on rentre à la mai-on  Le soir on rentre à la maison  
Avec notre acur le dos  Avec notre sac sur le dos 
 
On finit vite nos le-ons   On finit vite nos leçons 
Pour écouter éion d'ao  Pour écouter Sexion d'Assaut 
 
Ouvent on n'en a pas aé,  Souvent on n'en a pas assez 
Et on veut amué encore  Et on veut s'amuser encore 
 
Alors, rendez-vous amedi  Alors, rendez-vous samedi  
Au baket à la alle de port  Au basket à la salle de sport. 
            ________________________ 
 
Mais le maitre a trouvé que c'était compliqué 
Y comprenait que dalle en expression orale 
Alors pour changer, on s'est mis à zozoter 
À chanter en zozotant :  Au début c'est dur mais comme ça, c'est simple, c'est sûr 
 
Au début c'est dur, au début c'est dur 
Au début c'est dur mais comme ça, c'est simple, c'est sûr 
Au début c'est dur de sécher ses chaussures  
Au début c'est dur mais comme ça, c'est simple, c'est sûr. 
La la la la la ... La la la la la ... La la la la la ... La la la la la ... 
Au début c'est dur mais comme ça, c'est simple, c'est sûr. 
 


