Ecoutez la chanson suivante et rempliez les trous avec des mots sur
les vacances.
Vive les vacances – Dorothée
_________ tout ____
Sur les routes on a roulé
C'est papa qui conduisait
C'est maman qui rouspétait
Prends garde au camion
Y a les p'tits, fais attention
Pas question d'accélérer
Et tout le _______ nous doublait
Oui vraiment la vie est dure
_______________ dans leur _______
On s'en va à l'aventure
On n'sait même pas
A quelle heure on _________
[Refrain:]
Vive les vacances
Vive l'insouciance
Les _______ d'affluence
Sur les routes de _______
Les embouteillages
D'péage en péage
Une panne d'allumage
Arrêt au __________
A peine arrivés
Y a les sacs à décharger
Comme les grands sont fatigués
C'est nous qui d'vons les porter
L'__________ est tout p'tit
Une chambre pour toute la __________
Et pour les enfants
Désolé, y a plus d'lits d'camp
Y a papa qui ronfle la nuit
La _________________ qui fait pipi
On est tous dans le même lit
C'est pas une vie
Vite, rentrons à _________
[au Refrain]
Sur la __________ ensoleillée
Partout où on met les pieds
On s'retrouve tout englué

C'est à cause ______ pétroliers
Quand on trouve un endroit sec
Vite, on étale sa serviette
En faisant bien attention
D'pas la mettre sur les tessons
Les pieds dans l'eau on s'amuse
En employant mille ruses
Pour éviter les méduses
C'est amusant
Ça fait passer le ________

CORRECTION
Vive les vacances – Dorothée
Pendant tout l'été
Sur les routes on a roulé
C'est papa qui conduisait
C'est maman qui rouspétait
Prends garde au camion
Y a les p'tits, fais attention
Pas question d'accélérer
Et tout le monde nous doublait
Oui vraiment la vie est dure
Il fait chaud dans leur voiture
On s'en va à l'aventure
On n'sait même pas
A quelle heure on mangera
[Refrain:]
Vive les vacances
Vive l'insouciance
Les jours d'affluence
Sur les routes de France
Les embouteillages
D'péage en péage
Une panne d'allumage
Arrêt au garage
A peine arrivés
Y a les sacs à décharger
Comme les grands sont fatigués
C'est nous qui d'vons les porter
L'hôtel est tout p'tit
Une chambre pour toute la famille

Et pour les enfants
Désolé, y a plus d'lits d'camp
Y a papa qui ronfle la nuit
La petite sœur qui fait pipi
On est tous dans le même lit
C'est pas une vie
Vite, rentrons à Paris
[au Refrain]
Sur la plage ensoleillée
Partout où on met les pieds
On s'retrouve tout englué
C'est à cause des pétroliers
Quand on trouve un endroit sec
Vite, on étale sa serviette
En faisant bien attention
D'pas la mettre sur les tessons
Les pieds dans l'eau on s'amuse
En employant mille ruses
Pour éviter les méduses
C'est amusant
Ça fait passer le temps

