SOURIS, SOURIS.
C
G7
C
Souris, souris, où te caches-tu ?
C
G7
C
Souris, souris, au museau pointu.
G7
C
Voici le chat Moustache,
G7
C
Il ne faut pas qu’il sache,
C
(G7)
C
Jolie Souricette, où est ta cachette.

Pom’ pom’ pom’
Une pomme je te donne
Pom’ pom’ pom’
Pour le petit bonhomme
Pas plus haut que trois pommes.
ON PART EN VOYAGE.
C
On part en voyage
G7

On prend tous le train
Souris, souris, où te sauves-tu ?
Souris, souris, dans l’arbre moussu.
Voici venir Panache
Il ne faut pas qu’il sache
Jolie Souricette où sont tes noisettes.
Souris, souris, où dormiras-tu ?
Souris, souris, qui trotte menu.
Il faut que tu t’en ailles
Dans ton petit nid de paille
Jolie Souricette c’est ta maisonnette.

Avec nos bagages
C

Et tous les copains.
F
Tchi-tchi-fou, tchi-tchi-fou
C

Fait le petit train
C

Tchi-tchi-fou, tchi-tchi-fou
G7

C

Le long des chemins. (Bis)
POM’ POM’ POM’
C

Pom’ pom’ pom’
G7

C

Pomme de l’automne,
C

Le train se faufile
Le long des ruisseaux
Contourne la ville
Au pied des coteaux.

Pom’ pom’ pom’
G7
C
Dans l’arbre, tu frissonnes.

Bonjour, les villages
Bonjour, les amis
On part en voyage
Tous vers le midi.

Pom’ pom’ pom’
Tu es rouge et bonne,
Pom’ pom’ pom’
Aux branches, tu te cramponnes.

Quand le train s’arrête
Tout le monde descend
La loco s’apprête
Repart dans le vent.

Pom’ pom’ pom’
Quand le vent chantonne
Pom’ pom’ pom’
Il faut que tu t’endormes.

J’AI PERDU MON
DOUDOU

UKULÉLÉ

Dans cette version en Do c’est un peu bas, il faut soit
mettre un Kapodastre sur la 4ème case, faire les mêmes
accord (ou doigté) et ça devient un Mi. Sinon apprendre
les accords de Mi et Si7 (E et B7) c’est pour cela que je
mets ensemble les 2 versions ( C/E et G7/B7)

C

G7

Je m’appelle Ukulélé
C

Et je suis une guitare bébé
C

C/E

J’ai perdu mon Doudou
G7/B7

G7

Je m’appelle Ukulélé
C

C/E

Et je le cherche partout
C/E

Et je suis une guitare bébé

Sous le lit, sous les draps
G7/B7

C/E

Oui mais je ne le vois pas.

F

Dodo dodo, piti dodo
G7

C/E

Il est où, mon Doudou

F

Moi je le cherche partout

C

Joue la mizik pour toi dodo

G7/B7

C

Dodo dodo, piti dodo
G7

C/E

Il est où, mon Doudou
G7/B7

C

C/E

Je ne le vois pas du tout.
J’ai cherché mon Doudou
J’ai bien regardé partout
Sous le lit, sous les draps
Oh ! Mais ça y est, je le vois.
J’ai trouvé mon Doudou
Qui était caché dessous,
Mon oreiller tout doux

Joue la mizik pou bébé fé
C

dodo.
.

