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Une chanson douce
Dm
G7
C-Am-Dm-G7
Que me chantait ma maman
C
Am
En su ant mon pouce
Dm
G7
C-Am-Dm-G7
J' coutais en m'endormant
C
Am
Cette chanson douce
Dm
G7
C-Am-Dm-G7
Je veux la chanter pour toi
C
Am
Car ta peau est douce
Dm
G7
C-Am-Dm-G7
Comme la mousse des bois
Ab
Fm
La petite biche est aux abois
C
Dans le bois, se cache le loup
- descente

Cette chanson très connue et
souvent fredonnée se joue sur
une boucle d’accords pour les
couplets, boucle simple avec :
C - Am - Dm - G7 - C et on
recommence !
Par contre le passage gras
n’est pas si compliqué qu’il
n’y paraît, il oblige cependant
à faire un barré, et 3 positions
que l’on connaît (sur la 3ème
case barré et position du Fa,
puis du Dm et en n du A. et
pour la descente voir sur la
vidéo. C’est un bon exercice
et vous verrez qu’il vous
donnera satisfaction .
À voir sur la Vidéo.

Ouh, ouh, ouh ouh !
Ab
Fm
Mais le brave chevalier passa
C
Il prit la biche dans ses bras
- descente

La, la, la, la
La petite biche
Ce sera toi, si tu veux
Le loup, on s'en che
Contre lui, nous serons deux
Une chanson douce
Que me chantait ma maman
Une chanson douce
Pour tous les petits enfants
le joli conte que voil ,
La biche en femme se changea La, la, la, la
Et dans les bras du beau chevalier
Belle princesse elle est rest e Eh, eh, eh, eh
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ô

ô

ç

à

à

ê
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La belle princesse
Avait tes jolis cheveux
La m me caresse
Se lit au fond de tes yeux
Cette chanson douce
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Une chanson douce

Je veux la chanter aussi
Pour toi, ma douce
Jusqu' la n de ma vie
Jusqu' la n de ma vie.

le joli conte que voil
La biche en femme se changea La, la, la, la
Et dans les bras du beau chevalier
Belle princesse elle est rest e
A tout jamais
Une chanson douce
Que me chantait ma maman
En su ant mon pouce
J' coutais en m'endormant
Cette chanson douce
Je veux la chanter aussi
Pour toi, ma douce
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Jusqu' la n de ma vie
Jusqu' la n de ma vie.

