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Des caribous et des indiens

Tout en grand, Pierrot la Lune

Des caribous et des indiens

Se promènent sans frontière au bord
des lacs et des rivières

1)Trois pays se partagent

Se promènent sans frontière au bord
des lacs et des rivières

La majorité du paysage

La majorité du paysage
Affluents du saint Laurent

Ce grand et long bout de terre

Affluents du saint Laurent
Ce grand et long bout de terre

Refrain
Qui touche les cercles polaires
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3)USA United states of Walt Disney
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Refrain :

Même leurs cahiers n’ont pas de
marges c’est surprenant ce
continent
C’est tout en grand
Hum a ya ha….
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