
LE PAPI APPELLE MAMIE
LA TIRE TIRENT RADIS
LE TIRE TIRENT RADIS
LA TIRE TIRENT TIRER
LA TIRE PEUVENT RADIS
LE TIRE TOUJOURS CHAT
LE BIEN RESTE MAMIE
LA PAPI ACCROCHE CHAT



LE TIRE APPELLE MAMIE
LA PAPI SOURIS CHAT
, ILS SOURIS RADIS
, ILS SOURIS VOICI
, ILS ARRACHE SUR
, ILS TOMBENT SUR
! ET TOMBENT SUR



PETITE FILLE . TOMBE
PETITE FILLE . TOMBE
PETITE FILLE . TOMBE
CRIANT QUI ! TOMBE
DANS VA ! TOMBE
TROU SON ! TOMBE

ATTRAPE EN , SUR
FAUT COUI , SUR



ET ET COUI , TOUS
DIT COUI , L L

ARRACHER , GRANDIT
GRANDIT ' ' GRANDIT



le papi appelle
la mamie appelle
le papi tirent



le radis tirent
le radis tirent
il grandit ils ils



il grandit ils ils
l grandit peuvent
' ! arracher ! ,



dit attrape tirer
il tire le radis
il tire le  tire



il tire la reste
il peut  bien la
bien toujours accroché



la petite . fille
la petite . fille
la tire la souris



la souris chat
le chat , le ,
, , voici le , , ,



ils arraché radis
ils tirent tirent
ils tirent tombe



et tombe tombe
tous tombent tombe
sur trou va qui



en dans son coui
criant coui coui
... ! toujours



le papi appelle
la mamie appelle
le papi tirent
le radis tirent
le radis tirent



il grandit ils ils
il grandit ils ils
l grandit peuvent

' ! arracher ! ,
dit attrape tirer



il tire le radis
il tire le  tire
il tire la reste
il peut  bien la

bien toujours ... !



la petite . fille
la petite . fille
la tire la souris
la souris chat
le chat , le ,



, , voici le , , ,
ils arraché radis
ils tirent tirent
ils tirent tombe
et tombe tombe



tous tombent tombe
sur trou va qui
en dans son coui
criant coui coui
accroché toujours


