
 

 

C'est vrai qu'il fait un temps superbe 

Pour un dimanche de février 

Y a ceux qui …………………………… déjà sur l'herbe 

Et ceux qui …………………………… des degrés 

Les éléments sont en colère 

Et les décideurs font la loi 

Quand un expert …………………………… la terre 

L'industriel …………………………… le doigt 

Et quand il rentre à la maison 

Il dit "franchement, y a plus de saisons" 

 

 

 

 

 

Pendant que des mecs en costards 

Nous …………………………… que tout va bien 

On se demande s'il est trop tard 

Et ce qu'on peut faire au quotidien 

Tous ensemble sur le même bateau 

Les femmes et les enfants d'abord 

Y a qu'à regarder les infos 

Les drames, les ouragans dehors 

Les incendies sont en option 

Non mais franchement, y a plus de saisons 

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

Gauvin Sers 

 



Refrain 

Y a plus de saisons 

Y a plus de saisons 

C'est ma grand-mère qui avait raison 

Y a plus de saisons 

Y a plus de saisons 

Le ciel est noir à l'horizon 

On se dit que l'homme est capable 

Autant du meilleur que du pire 

Et toutes ces images nous …………………………… 

Quand un autre continent …………………………… 

On a construit des grands musées 

Des cathédrales et des jocondes 

On va quand même pas préserver 

La beauté naturelle du monde 

Y a pas urgence de toutes façons 

Les océans vous le …………………………… 

Refrain (x1) 

On …………………………… nos mômes jouer aux billes 

Dans les caniveaux de la planète 

On …………………………… du soleil qui brille 

Comme une épée au-dessus de leur tête 

Qu'est-ce qu'il en sera dans cent ans? 

Est-ce que la Terre pourra tourner 

Quand leurs automnes seront nos printemps 

Quand leurs hivers seront nos étés? 

Et aux futures générations 

Est-ce qu'on va demander pardon? 

 

Refrain (x2) 

 

 

 



 

C'est vrai qu'il fait un temps superbe 

Pour un dimanche de février 

Y a ceux qui bronzent déjà sur l'herbe 

Et ceux qui s'inquiètent des degrés 

Les éléments sont en colère 

Et les décideurs font la loi 

Quand un expert montre la terre 

L'industriel regarde le doigt 

Et quand il rentre à la maison 

Il dit "franchement, y a plus de saisons" 

 

 

 

 

 

Pendant que des mecs en costards 

Nous garantissent que tout va bien 

On se demande s'il est trop tard 

Et ce qu'on peut faire au quotidien 

Tous ensemble sur le même bateau 

Les femmes et les enfants d'abord 

Y a qu'à regarder les infos 

Les drames, les ouragans dehors 

Les incendies sont en option 

Non mais franchement, y a plus de saisons 

Y’a plus de saisons 

Gauvin Sers 

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



Refrain 

Y a plus de saisons 

Y a plus de saisons 

C'est ma grand-mère qui avait raison 

Y a plus de saisons 

Y a plus de saisons 

Le ciel est noir à l'horizon 

On se dit que l'homme est capable 

Autant du meilleur que du pire 

Et toutes ces images nous accablent 

Quand un autre continent transpire 

On a construit des grands musées 

Des cathédrales et des jocondes 

On va quand même pas préserver 

La beauté naturelle du monde 

Y a pas urgence de toutes façons 

Les océans vous le diront 

Refrain (x1) 

On regarde nos mômes jouer aux billes 

Dans les caniveaux de la planète 

On s'inquiète du soleil qui brille 

Comme une épée au-dessus de leur tête 

Qu'est-ce qu'il en sera dans cent ans? 

Est-ce que la Terre pourra tourner 

Quand leurs automnes seront nos printemps 

Quand leurs hivers seront nos étés? 

Et aux futures générations 

Est-ce qu'on va demander pardon? 

 

Refrain (x2) 

 

 

 

 

 


