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D                A                  D      D A                   D 
Alouette, gentille alouette, Alouette, je te plumerai
D                              A                                    D
Je te plumerai la tête, Je te plumerai la tête
A
Et la tête, et la tête,
A
Alouette, Alouette
A7
Ah !

Alouette, gentille alouette, Alouette, je te plumerai
Je te plumerai le bec, Je te plumerai le bec
Et le bec, et le bec,
Et la tête, et la tête,
Alouette, Alouette …   Ah !

Alouette, gentille alouette, Alouette, je te plumerai
Je te plumerai le cou, Je te plumerai le cou
Et le cou, et le cou,
Et le bec, et le bec,
Et la tête, et la tête,
Alouette, Alouette …    Ah !

Alouette, gentille alouette, Alouette, je te plumerai
Je te plumerai les ailes, Je te plumerai les ailes
Et les ailes, et les ailes,
Et le cou, et le cou,
Et le bec, et le bec,
Et la tête, et la tête,
Alouette, Alouette …    Ah !

Alouette, gentille alouette, Alouette, je te plumerai
Je te plumerai le dos, Je te plumerai le dos
Et le dos, et le dos,
Et les ailes, et les ailes,
Et le cou, et le cou,
Et le bec, et le bec,
Et la tête, et la tête,
Alouette, Alouette …   Ah !

Alouette, gentille alouette, Alouette, je te plumerai
Je te plumerai le dos, Je te plumerai le dos
Et le dos, et le dos, Et les ailes, et les ailes,
Et le cou, et le cou, Et le bec, et le bec,
Et la tête, et la tête,
Alouette, Alouette …   Ah !

Alouette, gentille alouette, Alouette, je te plumerai
Je te plumerai les pattes, Je te plumerai les pattes
Et les pattes, et les pattes,
Et le dos, et le dos, Et les ailes, et les ailes,
Et le cou, et le cou, Et le bec, et le bec,
Et la tête, et la tête,
Alouette, Alouette …  Ah !

Alouette, gentille alouette, Alouette, je te plumerai
Je te plumerai la queue, Je te plumerai la queue
Et la queue, et la queue, Et les pattes, et les pattes,
Et le dos, et le dos, Et les ailes, et les ailes,
Et le cou, et le cou, Et le bec, et le bec,
Et la tête, et la tête,
Alouette, Alouette
Ah !


