
Ma maman à moi, Ma maman à moi, Ma maman à moi, Ma maman à moi,     
Elle est douce comme ça,Elle est douce comme ça,Elle est douce comme ça,Elle est douce comme ça,    
Et je l’aime comme ça,Et je l’aime comme ça,Et je l’aime comme ça,Et je l’aime comme ça,    
Ma maman à moi !Ma maman à moi !Ma maman à moi !Ma maman à moi !    

    
Ma maman à moiMa maman à moiMa maman à moiMa maman à moi    

Elle m’invente la vieElle m’invente la vieElle m’invente la vieElle m’invente la vie    
Je lui offre des fleurs, Je lui offre des fleurs, Je lui offre des fleurs, Je lui offre des fleurs,     
Je lui offre mon cœur !Je lui offre mon cœur !Je lui offre mon cœur !Je lui offre mon cœur !    
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Et je l’aime comme çaEt je l’aime comme çaEt je l’aime comme çaEt je l’aime comme ça    
Ma maman à moi !Ma maman à moi !Ma maman à moi !Ma maman à moi !    
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