
FICHE n°13  

(à 5:40 sur la vidéo : https://youtu.be/V4tfpBKMgrM) 

GUITARE UKULELE 

RÉ ou D LA7 ou A7 RÉ ou D LA7 ou A7 

    

 

UN PETIT CARNARD AU BORD DE L’EAU 

Niveau 1 
(un accord vers le bas à chaque pulsation) 

 

Un petit canard au bord de l’eau 
                  Ré                                                      
 

Il est si beau, il est si beau 
                            La7                      Ré                                                        
 

Un petit canard au bord de l’eau 
                          

Il est si beau qu’il est tombé dans l’eau 
                La7                                                           Ré 

PLOUF ! 
 

Deux petits canards au bord de l’eau…. 
                                                                     Chrisandthekids 

https://youtu.be/V4tfpBKMgrM


 

 

UN PETIT CARNARD AU BORD DE L’EAU 

 

Niveau 2 
p=pouce qui gratte la basse de l’accord 

ima=index, majeur et annulaire grattent ensemble les 3 cordes aigües 

pima= les 4 doigts sont grattés ensemble 

 
 

                                       p                   ima                      p             ima          p               ima             p                   ima 

Un petit canard au bord de l’eau 
                  Ré                                                      
                                                     p        ima           p                ima                     p       ima            p                   ima 

Il est si beau,       il est si beau 
                         La7                             Ré                                                        
                                        p                   ima                      p            ima             p            ima            p                   ima 

Un petit canard au bord de l’eau 
                     
                                      p       ima     p                                  ima                          p             ima             pima 

Il est si beau qu’il est tombé dans l’eau 
                La7                                                           Ré 

PLOUF ! 
 

Deux petits canards au bord de l’eau…. 
 

                                                                     Chrisandthekids 

 

 



 
UN PETIT CARNARD AU BORD DE L’EAU 

Niveau 3 
Arpèges  

p-i-m-a-m-i-p-i = on gratte les cordes les unes après les autres (pouce, index, 

majeur, annulaire…) 

pima = on gratte les 4 doigts en même temps (le pouce vers le bas et les 3 autres 

doigts vers le haut) 

Le pouce gratte la basse de l’accord 

Les autres doigts grattent les 3 cordes aigües 

 
                                      p-i-m-a-m-i-p-i                                                              p-i-m-a-m-i-p-i 

Un petit canard au bord de l’eau 
                  Ré                                                      
                                                                       p-i-m-a-m-i-p-i                                                p-i-m-a-m-i-p-i 

Il est si beau,       il est si beau 
                         La7                             Ré                                                        
                                                                  p-i-m-a-m-i-p-i                                                      p-i-m-a-m-i-p-i 

Un petit canard au bord de l’eau 
                     
                                                                       p-i-m-a-m-i-p-i                                        p-i-m-a                   pima 

Il est si beau qu’il est tom-bé dans l’eau 
                La7                                                             Ré 

PLOUF ! 
 

Deux petits canards au bord de l’eau…. 
 

                                                                     Chrisandthekids 
 

 



 

 
UN PETIT CARNARD AU BORD DE L’EAU 

Niveau 4 
 (Expert : sont notés uniquement les changements d’accords, à toi de faire la 

rythmique de ton choix). 

 
 

Un petit canard au bord de l’eau 
                  Ré                                                      
 

Il est si beau, il est si beau 
                            La7                      Ré                                                        
 

Un petit canard au bord de l’eau 
                          

Il est si beau qu’il est tombé dans l’eau 
                La7                                                           Ré 

PLOUF ! 
 

Deux petits canards au bord de l’eau…. 

 
 

                                                                     Chrisandthekids 

 

 
 


