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CHANSONS À TROUS

Hirondelle
Petite hirondelle, sur le seuil de ma                         

Dit moi ce que tu fais ici

Tellement de talent, avec ton                        chant

Qui remplis l’air du printemps

Refrain :  Vole loin d’ici

  Retrouver ta                     

  Vole hirondelle pour retrouver

  Vole hirondelle sans                    

Tu n’as plus besoin de moi, allez-y n’ai plus peur

C’est le temps                        

Tes erreurs du passé,  c’est la seule façon

Que tu feras                        

(Refrain)

Ne                          pas des opinions des autres

Ne nie pas tes valeurs et morales

Il faut préserver et garder proche au cœur

Ses                        et son histoire

  Je vole loin d’ici

  Je retrouve ma                       

  Je vole pour retrouver

  Je vole sans                         



CHANSONS À TROUS - CORRIGÉ

Hirondelle
Petite hirondelle, sur le seuil de ma     fenêtre    

Dit moi ce que tu fais ici

Tellement de talent, avec ton     mélodieux     chant

Qui remplis l’air du printemps

Refrain :  Vole loin d’ici

  Retrouver ta     patrie    

  Vole hirondelle pour retrouver

  Vole hirondelle sans     hésiter    

Tu n’as plus besoin de moi, allez-y n’ai plus peur

C’est le temps     d’oublier    

Tes erreurs du passé,  c’est la seule façon

Que tu feras     contribution    

(Refrain)

Ne     t’inquiètes     pas des opinions des autres

Ne nie pas tes valeurs et morales

Il faut préserver et garder proche au cœur

Ses     traditions     et son histoire

 Je vole loin d’ici

 Je retrouve ma     patrie    

 Je vole pour retrouver

 Je vole sans     hésiter    



CHANSONS À TROUS

Le tour du monde
Refrain :  Rame, rame, rame donc 

  Le tour du monde, le tour du monde

                  , rame, rame donc 

  Le tour du monde nous le                       . 

On est parti tôt ce matin 
Le vent du                    caressait nos mains
Plus de soucis loin des                        
II n’y a que rêves et lendemains 

  (Refrain)

Sourire aux lèvres, le coeur                

Fini le temps de s’attarder 

Suivons l’aile du                         

Dans son élan de liberté

  (Refrain)

II est trap tard pour                    

J’entends déjà chanter les fées 

Sur                         on est monté 

Vers l’océan de l’éternité

  (Refrain)



CHANSONS À TROUS - CORRIGÉ

Le tour du monde
Refrain :  Rame, rame, rame donc 

  Le tour du monde, le tour du monde

      Rame    , rame, rame donc 

  Le tour du monde nous le     ferons     

On est parti tôt ce matin 
Le vent du     large     caressait nos mains
Plus de soucis loin des     rivages      
II n’y a que rêves et lendemains. 

  (Refrain)

Sourire aux lèvres, le coeur     léger     

Fini le temps de s’attarder 

Suivons l’aile du     goéland      

Dans son élan de liberté

  (Refrain)

II est trap tard pour     retourner     

J’entends déjà chanter les fées 

Sur     l’arc-en-ciel      on est monté 

Vers l’océan de l’éternité.

  (Refrain)



BONHOMME CACHÉ

Il y a un bonhomme gigueur qui se cache au cours de la présentation. Regardez attentivement, car 
il saute d’écran à chaque numéro.

Notez avec qui le bonhomme gigueur se trouve. Vous pouvez écrire le nom de l’instrument ou du 
membre du groupe.

1. Jigsaw Jig

2. Road to Errogie

3. Hirondelle

4. Dusty Apron

5. Toss the Feathers

6. Slip Jig

7. Gigue à Jacques

8. Le tour du monde

9. Danse assise

10. David’s jig

Simon - Violon
Patrick - Batterie
Mathieu - Basse
Mario - Guitare

Stéphanie - Chant
Amanda - Danse
Frédéric - Danse
Collette - Danse

Rochelle - Danse
Julien - Danse

VOICI VOS CHOIX



BONHOMME CACHÉ - CORRIGÉ

Il y a un bonhomme gigueur qui se cache au cours de la présentation. Regardez attentivement, car 
il saute d’écran à chaque numéro.

Notez avec qui le bonhomme gigueur se trouve. Vous pouvez écrire le nom de l’instrument ou du 
membre du groupe.

Batterie, Patrick

Danseuse, Collette

Danseur, Frédéric

Danseur, Julien

Danseuse, Rochelle

Basse, Mathieu

Chanteuse, Stéphanie

Violon, Simon

Danseuse, Amanda

Guitare, Mario

Simon - Violon
Patrick - Batterie
Mathieu - Basse
Mario - Guitare

Stéphanie - Chant
Amanda - Danse
Frédéric - Danse
Collette - Danse

Rochelle - Danse
Julien - Danse

VOICI VOS CHOIX

1. Jigsaw Jig

2. Road to Errogie

3. Hirondelle

4. Dusty Apron

5. Toss the Feathers

6. Slip Jig

7. Gigue à Jacques

8. Le tour du monde

9. Danse assise

10. David’s jig



1. La chanson à propos d’un oiseau
3.	 Mère	et	fille	dans	le	groupe
4. Le/la seul(e) pianiste que le groupe a eu
5. L’instrument que Simon joue
7. Le nom du premier album
9. Lieu du Centre Nationale de Musique
15. Nombre de danseurs actuel

2. Festival du...
6. Une chanson traditionelle sur notre album
8. Ville où le groupe a voyagé en 2011
10. Nombre de chansons sur le deuxième album
11. Le plus nouveau membre du groupe
12. Première chanson sur le premier album
13. Province où se déroule le Blueberry Festival
14. Le festival qui se déroule au moi de mai (ville)
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MOTS CROISÉS

Trouvez les réponses en naviguant notre siteweb

CACLAQUE.COM
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6. Une chanson traditionelle sur notre album
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MOTS CROISÉS - CORRIGÉ

Trouvez les réponses en naviguant notre siteweb

CACLAQUE.COM


















