
                       LE TRAIN DE LA VIE  (F.Bardet)                        capo II

                                     Do                                                     Mim

TCHOU TCHOU TCHOU
                                       Fa                                          Sol

Accroche tes mains
                                                                 Do                                                           Mim

TCHOU TCHOU TCHOU
                                                                        Fa                                       Sol 

C'est le petit train
                                                                                   Mim                                      Lam

On grandit on n'a pas peur
                                                                            Rém                                            Sol

C'est le train du bonheur
                                                               Mim                  Lam                Fa                       Sol            Do

C'est parti les amis pour le Train de la Vie.

                                    1
      Lam                           Mim                     Lam                   Mim

On descend à la crèche pour coller les gommettes
      Do                                           Sol                       Do                     Sol

On commence à marcher sur la pointe des pieds
          Fa                Sol                              Mim              Lam

Et le plus rigolo, c'est faire pipi au pot
               Rém                        Sol                     Do               Do7

Et quand on sait manger, parler et chanter
           Fa                       Sol                      Mim                     Lam

On range le doudou, on fait un gros bisou
                 Ré7                                                               Sol

C'est l'heure de se quitter, le train se met à chanter...

2
A l'école on s’arrête, on dit « Bonjour maîtresse ! »
Sur la chaise on s'assoit, et on lève le doigt
On sort tous nos stylos on écrit la géo
L'histoire et le français les maths et la dictée
On a bien travaillé, on veut un beau métier 
C'est le prochain arrêt, vite le train va démarrer…

                                      3
Chacun de son côté, on part tous travailler
Pour gagner de l'argent, maintenant qu'on est parent
Construire une maison, avec un beau salon
Éduquer nos enfants et quand ils seront grands
On pourra se reposer  dès le prochain arrêt
On va  se retrouver, tous ensemble sur le quai...

                                     4
Le petit train s’arrête, en maison de retraite
On descend fatigué , on traîne un peu les pieds
Sur la table on joue aux cartes, on parle du voyage
Souvenirs par millier, qu'on ne veut pas oublier
Le Train de La Vie est parti, nous on vous attend ici
Entendez le siffler, oui c'est vous qu'il vient chercher...


