
Cinq ans et un pouce

Je vais avoir cinq ans,
Cinq ans et un pouce,
Je vais avoir six ans,
Cʼest mon anniversaire,
Voilà ce que je vais faire!

Accrocher des ballons
Dans la maison,
Faire des dessins 
Pour les copains,
Souffler très fort
Sur les bougies,
Ça jʼadore aussi!

Je vais avoir six ans,
Six ans et un pouce,
Je vais avoir sept ans, 
Cʼest mon anniversaire,
Voilà ce que je vais faire!

Inviter Alice
A faire de la glisse,
Patin à roulettes
Et trottinette.
Emmener Margot
Derrière mon vélo,
A fond les manettes!

Je vais avoir sept ans,
Sept ans et un pouce,
Je vais avoir 8 ans,
Cʼest mon anniversaire,
Voilà ce que je vais faire!

On va monter 
Et sauter 
Un par un
De la cabane du jardin 
Et se cacher
Vite fait bien fait
Car je sais que cʼest pas bien!

Je vais avoir dix ans,
Dix ans et deux pouces,
Je vais avoir douze ans,
Cʼest mon anniversaire,
Et je ne sais pas quoi faire!
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Refrain

Fa Si b Fa Ré

Sol m Do 7 Fa / Si b Fa

Couplet

Ré m Sol Ré m Sol

La m Si b Do / Si b7 Do

Refrain :

Je vais avoir cinq ans,
! !            Fa

    Cinq ans et un pouce,
Si b ! ! !   Fa

    Je vais avoir six ans,
Ré! ! !    Sol m

Cʼest mon anniversaire,
! ! !    Do 7

Voilà ce que je vais faire!
!! ! !      Fa    Sib   Fa
!!

Couplet :

Accrocher des ballons dans la maison,
!         Ré m                    Sol

Faire des dessins pour les copains,
!           Ré m                      Sol

Souffler très fort sur les bougies,
! ! La m      Si b

Ça jʼadore aussi!
Do     Si b       Do
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