
Trois jeunes tambours 
 
Trois jeunes tambours s'en revenaient de guerre (bis) 
Et ri et ran, ran pa ta plan. 
S'en revenaient de guerre. 
 
Le plus jeune a dans sa bouche une rose (bis) 
Et ri et ran, ran pa ta plan. 
Dans sa bouche une rose. 
 
La fille du roi était à sa fenêtre (bis) 
Et ri et ran, ran pa ta plan. 
Etait à sa fenêtre. 
 
Joli tambour, donnez-moi votre rose ! (bis) 
Et ri et ran, ran pa ta plan. 
Donnez-moi votre rose ! 
 
Fille du roi, donnez-moi votre cœur, (bis) 
Et ri et ran, ran pa ta plan. 
Donnez-moi votre cœur 
 
Joli tambour, demandez à mon père, (bis) 
Et ri et ran, ran pa ta plan. 
Demandez à mon père 
 
Sire le roi, donnez-moi votre fille, (bis) 
Et ri et ran, ran pa ta plan. 
Donnez-moi votre fille 
 
Joli tambour, tu n'es pas assez riche, (bis) 
Et ri et ran, ran pa ta plan. 
Tu n'es pas assez riche 
 
Sire le roi, je ne suis que trop riche (bis) 
Et ri et ran, ran pa ta plan. 
Je ne suis que trop riche. 
 
J'ai trois vaisseaux dessus la mer jolie, (bis) 
Et ri et ran, ran pa ta plan 
Dessus la mer jolie 
 
L'un chargé d'or, l'autre de pierreries, (bis) 
Et ri et ran, ran pa ta plan 
L'autre de pierreries 
 
Et le troisième pour promener ma mie, (bis) 
Et ri et ran, ran pa ta plan 
Pour promener ma mie 
 
Joli tambour, dis-moi quel est ton père, (bis) 
Et ri et ran, ran pa ta plan 
Dis-moi quel est ton père 
 
Sire le roi, c'est le roi d'Angleterre (bis) 
Et ri et ran, ran pa ta plan 
C'est le roi d'Angleterre 
 
Joli tambour, je te donne ma fille (bis) 
Et ri et ran, ran pa ta plan 
Je te donne ma fille 
 
Sire le roi, je vous en remercie (bis) 
Et ri et ran, ran pa ta plan 
Je vous en remercie 
 
Dans mon pays y en a de plus jolies, (bis) 
Et ri et ran, ran pa ta plan 
Y en a de plus jolies. 

Il était un petit navire (Henri Dès) 
 

Il était un petit navire, (bis) 
Qui n'avait ja, ja, jamais navigué (bis)  

Ohé ! Ohé !  
 

Il entreprit un long voyage (bis)  
Sur la mer Mé, Mé, Méditerranée (bis)  

Ohé ! Ohé ! 
 

Au bout de cinq à six semaines, (bis)  
Les vivres vin, vin, vinrent à manquer (bis) 

Ohé ! Ohé !  
 

REFRAIN x2 
Ohé ! Ohé ! Matelot 

Matelot navigue sur les flots  
 

On tira z'à la courte paille (bis)  
Pour savoir qui, qui, qui serait mangé (bis)  

Ohé ! Ohé ! 
 

Le sort tomba sur le plus jeune (bis)  
C'est donc lui qui, qui, qui fut désigné (bis)  

Ohé ! Ohé ! 
 

On chercha alors à quelle sauce (bis)  
Le pauvre enfant, fant, fant sera mangé (bis)  

Ohé ! Ohé ! 
 

REFRAIN x2 
Ohé ! Ohé ! Matelot 

Matelot navigue sur les flots  
 

Il fait au ciel une prière (bis)  
Interrogeant, geant, geant l'immensité. (bis)  

Ohé ! Ohé ! 
 

Oh ! Sainte Vierge ! Oh ma patronne (bis)  
Cria le pau, pau, pauvre infortuné. (bis)  

Ohé ! Ohé ! 
 

Au même instant un grand miracle (bis)  
Pour l'enfant fut, fut, fut réalisé. (bis)  

Ohé ! Ohé ! 
 

REFRAIN x2 
Ohé ! Ohé ! Matelot 

Matelot navigue sur les flots  
 

Des p'tits poissons dans le navire, (bis)  
Sautèrent par, par, par par plusieurs milliers. (bis)  

Ohé ! Ohé !  
 

On les prit, on les mit à frire, (bis)  
Le jeune mou, mou, mousse fut sauvé (bis)  

Ohé ! Ohé !  
 

REFRAIN x4 
Ohé ! Ohé ! Matelot 

Matelot navigue sur les flots  
 
 



Gentille alouette 
 
Refrain {x2} : 
Alouette, gentille alouette, 
Alouette, je te plumerai. 
 
Je te plumerai la tête {x2} 
Et la tête {x2} 
Alouette {x2} 
Ah ! 
 
REFRAIN x2 
 
Je te plumerai le bec {x2} 
Et le bec {x2} 
Et la tête {x2} 
Alouette {x2} 
Ah ! 
 
REFRAIN x2 
 
Je te plumerai les yeux 
Et les yeux {x2} 
Et le bec {x2} 
Et la tête {x2} 
Alouette {x2} 
Ah ! 
 
REFRAIN x2 
 
Je te plumerai le cou 
Et le cou {x2} 
Et les yeux {x2} 
Et le bec {x2} 
Et la tête {x2} 
Alouette {x2} 
Ah ! 
 
REFRAIN x2 
 
 
 

A la claire fontaine 
 

A la claire fontaine, 
M'en allant promener 

J'ai trouvé l'eau si belle 
Que je m'y suis baigné 

 
Il y a longtemps que je t'aime 

Jamais je ne t'oublierai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


