
QUAND ON SERA GRANDS

Qu’est-ce qu’on fera quand on sera grands ? 
On nous demande ça tout le temps (bis)
Qu’est-ce qu’on fera quant on sera grands ? 
Il y a tellement de métiers
Qu’on a du mal à trouver.

Il y en a qui veulent être :
Facteur ou fermier, danseur ou infirmier,
Il y en a qui veulent être :
Coiffeuse, journaliste, vendeuse ou fleuriste.

Il y en a qui veulent être :
Boucher, aviateur, pompier ou footballeur,
Il y en a qui veulent être :
Puéricultrice, vétérinaire ou actrice.

Qu’est-ce qu’on fera quand on sera grands ?
Des métiers y’en a tellement (bis)
Qu’est-ce qu’on fera quant on sera grands ? 
On devra se décider
Ou peut-être en inventer.

Il y en a qui veulent être :
Dresseuse de Pokémons,              Tu m’étonnes ! Tu m’étonnes !
Il y en a qui veulent être :
Eleveur de dinosaures,                  C’est trop fort ! C’est trop fort !

Il y en a qui veulent être :
Maîtresse pour les Barbies,           Trop gentil ! C’est mimi !
Il y en a qui veulent être :  
Jedi ou bien Zorro,                        C’est trop bien ! C’est trop beau !

Qu’est-ce qu’on fera quand on sera grands ?
On nous demande ça tout le temps
Et ça devient fatigant
Qu’est-ce qu’on fera quant on sera grands ? 
Pas la peine de se donner la peine, on verra ça l’année prochaine ….
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