Croc’Paroles

_

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

Les amis
Aldebert
De

Quelque chose les retient malgré les

en partages, de
naissances sen mariages

Qu'ils ont dû être sages pour avoir

Quelque chose de commun peut-être

tant d'

dans l'
Les sujets interdits, les casseroles

Les galères de Mélanie, les coups de

bien planquées

foudre de Clément
De toutes les

Les p'tits soucis, les fous rires

, celle

qu'on

embusqués

vraiment

Quelque chose de fragile malgré les

Ceux qui se
depuis les bancs du collège
Depuis le Rubic's Cube et les pantalons
neige
Les souvenirs en

,

Se dessinent et prennent la pause
Plus

On trouve de l'argile derrière la faïence

Lorsqu'ils tirent leur révérence,
Délaissent leurs « presque jumeaux »
Bien souvent l'absence est le plus
des maux

de parler
pour se dire les choses
Refrain

Pour ces négociés moments

Un ami c'est
qui vous
connait bien
Et qui vous aime
Quand même

Refrain

de
Pour ces sentiments à échéance
A nos

précieux

A nos fourmis dans les yeux
Refrain

Croc’Paroles - Correction

_

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

Les amis
Aldebert

Quelque chose les retient malgré les

De vacances en partages, de

différences

naissances sen mariages

Quelque chose de commun peut-être

Qu'ils ont dû être sages pour avoir

dans l'enfance

tant d'images

Les sujets interdits, les casseroles

Les galères de Mélanie, les coups de

bien planquées

foudre de Clément

Les p'tits soucis, les fous rires

De toutes les familles, celle qu'on

embusqués

choisit vraiment

Ceux qui se connaissent depuis les

Quelque chose de fragile malgré les

bancs du collège

apparences

Depuis le Rubic's Cube et les pantalons

On trouve de l'argile derrière la faïence

neige

Lorsqu'ils tirent leur révérence,

Les souvenirs en escalier,

Délaissent leurs « presque jumeaux »

Se dessinent et prennent la pause

Bien souvent l'absence est le plus

Plus besoin de parler pour se dire les

grand des maux

choses
Refrain
Refrain
Un ami c'est quelqu'un

Pour ces négociés moments de chance

Quelqu'un qui vous connait bien

Pour ces sentiments à échéance

Et qui vous aime

A nos amis précieux

Quand même

A nos fourmis dans les yeux
Refrain

