Christall’Ecole

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

Demain nous appartient
Lou Jean

Ecrire un avenir

Ecouter son instinct

Pour encore découvrir

Ses rêves auxquels on tient

Ce qu'on ne sait pas lire

La vie nous appartient

Demain

Demain

Un regard qu'on _________________

Chaque jour on _________________

L'envie de réussir

Un peu plus loin

Tout ce qui nous __________________

Sans en connaitre le sens

Demain

Puis on découvre des chemins
Chaque jour son __________________

A chaque jour une chance

Son petit rien

Qui va et vient

Qui nous emmène en silence

A chaque seconde une ______________

Vers notre destin

Quand on veut bien tendre la main
A chaque pas une danse

C'est un nouveau départ

Un tour et vient

Pour écrire une histoire

Au creux de nos ___________________

Il faut jouer pour voir

Un nouveau destin

Demain

C'est un nouveau départ

Ecouter son instinct

Pour écrire une histoire

Ses rêves auxquels on tient

Il faut jouer pour voir

La vie nous appartient

Demain

Demain

Une danse se dessine
Puis je nous _____________________
Nous croiserons nos lignes
De mains
Une chance à saisir
Un passage à _____________________
Ecrire mon avenir
Demain
Donnons nous la main
Dans un __________________
Et puis tout ira bien
Il y a mille chemins
Pour un demain
Je trouverai le mien
Et toi le tien
C'est un nouveau départ
Pour écrire une histoire
Il faut jouer pour voir
Demain
Ecouter son instinct
Ses rêves auxquels on tient
La vie nous appartient
Demain
Une danse se dessine
Puis je nous ____________________
Nous croiserons nos lignes
De mains
Une chance à saisir
Un passage à __________________
Ecrire mon avenir
Demain
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Consigne : Croco est gourmand ! Il a avalé certaines
paroles de la chanson. Sois attentif et écris les mots
manquants au fur-et-à-mesure.

Demain nous appartient
Lou Jean

Ecrire un avenir

Ecouter son instinct

Pour encore découvrir

Ses rêves auxquels on tient

Ce qu'on ne sait pas lire

La vie nous appartient

Demain

Demain

Un regard qu'on désire

Chaque jour on avance

L'envie de réussir

Un peu plus loin

Tout ce qui nous inspire

Sans en connaitre le sens

Demain

Puis on découvre des chemins
Chaque jour son importance

A chaque jour une chance

Son petit rien

Qui va et vient

Qui nous emmène en silence

A chaque seconde une évidence

Vers notre destin

Quand on veut bien tendre la main
A chaque pas une danse

C'est un nouveau départ

Un tour et vient

Pour écrire une histoire

Au creux de nos confidences

Il faut jouer pour voir

Un nouveau destin

Demain

C'est un nouveau départ

Ecouter son instinct

Pour écrire une histoire

Ses rêves auxquels on tient

Il faut jouer pour voir

La vie nous appartient

Demain

Demain

Une danse se dessine
Puis je nous imagine
Nous croiserons nos lignes
De mains
Une chance à saisir
Un passage à ouvrir
Ecrire mon avenir
Demain
Donnons nous la main
Dans un refrain
Et puis tout ira bien
Il y a mille chemins
Pour un demain
Je trouverai le mien
Et toi le tien
C'est un nouveau départ
Pour écrire une histoire
Il faut jouer pour voir
Demain
Ecouter son instinct
Ses rêves auxquels on tient
La vie nous appartient
Demain
Une danse se dessine
Puis je nous imagine
Nous croiserons nos lignes
De mains
Une chance à saisir
Un passage à ouvrir
Ecrire mon avenir
Demain

