
Ritournelles et canons 
 
 
 

Pomme de reinette et pomme d'api 
 
G 
Pomme de reinette et pomme d'api 
D                 G 
Tapis tapis rouge 
G 
Pomme de reinette et pomme d'api 
D                 G 
Tapis tapis gris 

Le rock'n'roll des galinacés 
 
C                                   G 
Dans ma basse-cour il y a 
C                                               G 
Des poules, des dindons, des oies 
C                                G 
Il y a même des canards 
C                       G           C 
Qui barbotent dans la mare 
C                                  G 
Allez cot, cot, cot, codette 
C                                               G 
Allez cot, cot, cot, cot, cot, codette 
C                                  G 
Allez cot, cot, cot, codette 
C                                       G           C          
C'est le Rock N' Roll des gallinacees yeah! 

Ah! Vous Dirais-Je Maman 
 
do                       fa       do 
Ah ! vous dirais-je maman 
fa           do      sol           do 
Ce qui cause mon tourment ? 
do      fa           do           sol 
Papa veut que je raisonne  
do            fa          do           sol 
Comme une grande personne. 
do                     fa           do 
Moi je dis que les bonbons,  
fa         do            sol     do 
Valent mieux que la raison. 
 
Quand trois poules vont aux champs 
La première va devant 
La deuxièm' suit la première 
La troisièm' vient la dernière. 
Quand trois poules vont aux champs, 
La première va devant. 

Dans la forêt lointaine (canon) 
 
C 
Dans la forêt lointaine, 
              G7            C 
On entend le coucou 
 
Du haut de son grand chêne  
         G7            C 
Il répond au hibou 
 
Coucou hibou, coucou hibou, 
           G7                  C 
Coucou, coucou, hibou 
 

Vent frais, vent du matin (canon) 
 
Dm    Am 
Vent frais,  
Dm            Am 
Vent du matin, 
Dm         Am            Dm                           Am 
Vent qui souffle au sommet des grands pins 
Dm        Am        Dm 
Joie du vent qui souffle 
Am              
Allons dans le grand... 

Un jour dans sa cabane 
 
D 
Un jour dans sa cabane 
                                         A7 
Un tout petit petit petit négro 
 
Jouait de sa guitare 
                      D 
Olé olé o banjo 
 
Zoum balla zoum balla zoum tsointsoin 


