
QUAND JE RENTRE A LA MAISON 

1 - Quand je rentre a  la maison La maıtresse veut pour demain 
     Je dois faire mes devoirs Qu'on sache compter jusqu'a  vingt 
     Comme les grands j'ai des lecons Elle a dit qu'on aura pas le droit 
     Que j'apprends chez moi le soir. De le faire sur le bout de nos doigts. 
     J'me mets dans un coin d'la cuisine 
     Pre s des pots de miel et farine En classe tous les mardis 
     Alors je sors de mon cartable On nous apprends les pays 
     Mes livres et mes cahiers Sur une boule en couleur 
     Pendant qu'Maman met la table Qui s'´claire de l'int´rieur 
     Et nous pr´pare le dıner. 

2 - Quand je rentre a  la maison Dans mon cahier de po´sie 
     Je dois faire mes devoirs Je dois dessiner pour jeudi 
     Comme les grands j'ai des lecons Une rivie re et des poissons 
     Que j'apprends chez moi le soir Juste a  cot´ de la chanson. 
     J'me mets dans un coin d'la cuisine 
     Pre s des pots de miel et farine. Je sais ´crire mon pr´nom 
     Et a  cot´ de mon cartable Avec deux barres et un rond 
     Mes livres et mes cahiers Les lettres de l'alphabet 
     Maman finit d'mettre la table Je dois apprendre leur nom. 
     Et s'approche pour m'aider. 

3 - Quand je rentre a  la maison 
     Je dois faire mes devoirs 
     Comme les grands j'ai des lecons 
     Que j'apprendschez moi le soir 
     J'me mets dans un coin d'la cuisine 
     Pre s des pots de miel et farine. 
     Je range au fond de mon cartable 
     Mes livres et mes cahiers 
     Car Maman se met a  table 
     Et nous appelle pour dıner. 

4 - Ce matin a  la r´cr´ 
     On a tous ´t´ puni 
     La maıtresse nous a grond´ 
     Car on ´tait pas gentils. 
     Elle nous a donn´ a  chacun 
     A lui recopier pour demain 
     Une page d'´criture 
     Qu'on devra lui r´citer 
     Et s'il y des ratures 
     Je devrais recommencer. 

     Alors dans le coin d'la cuisine, 
     Pre s des pots de miel et farine 
     Je me remets a  mon ouvrage 
     En m'disant qu'la prochaine fois 
     Je serai un peu plus sage 
     Je ne recommencerai pas.                                                                               

(–  ECOUTEZ VOIR �  Dominique Jorge/Emmanuel Villí  - Juin 1993) 
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