
LES CHANSONS DE KARAOKÉ 

  Paroles à faire rimer (C.E./E.E.)  

Voici 3 exemples de chansons très populaires dans les karaokés en France.   

 

 

Vous avez 5 minutes pour imaginer les paroles manquantes! 

Les paroles doivent rimer avec la syllabe soulignée ! 

Chaque tiret ( _ ) correspond à une syllabe. 

Il faudra imaginer 3 réponses possibles pour  

 

A. Refrain 

 

 

ON VA S´AIMER- Gilbert Montagné 

On va s'aimer 

Sur une étoile, ou sur un oreiller1 

Au fond d'un train, ou dans un  _    _    _ 

Je veux découvrir ton visage où l'amour est né 

On va s'aimer 

 

 

LA TRIBU DE DANA-Manau 

 

Dans la vallée ohoh de Dana lalilala. 

Dans la vallée j'ai pu entendre les échos. 

Dans la vallée ohoh de Dana lalilala. 

Dans la vallée des chants de guerre près des  _   _ 

 

B. Couplet 

 

LES CHAMPS-ELYSÉES- JOE DASSIN 

 

Je m'baladais sur l'avenue le cœur ouvert à _   _   _ 

J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui 

N'importe qui et ce fut toi, je t'ai dit  _  _  _   

Il suffisait de te parler, pour 2t ´ _  _  _  _3 

 

 

                                                           
1 Son : « ier » 
2  ATTENTION! Top niveau! 
3 Verbe à l´infinitif 



LES CHANSONS DE KARAOKÉ 

  Paroles à trouver (C.O.)  

 

Cochez les réponses qui vous semblent correspondre aux vraies paroles. 

Écoutez les chansons pour vérifier vos réponses. 

 

ON VA S´AIMER- Gilbert Montagné 

On va s'aimer 

Sur une étoile, ou sur un oreiller 

Au fond d'un train, ou dans un beau quartier  cocotier  escalier  vieux grenier 

 

 

LA TRIBU DE DANA-Manau 

Dans la vallée ohoh de Dana lalilala. 

Dans la vallée j'ai pu entendre les échos. 

Dans la vallée ohoh de Dana lalilala. 

Dans la vallée des chants de guerre près des  chevaux couteaux héros tombeaux 

 

 

LES CHAMPS-ELYSÉES- JOE DASSIN 

Je m'baladais sur l'avenue le cœur ouvert à  l´absolu  l´imprévu  l´inconnu ta venue 

J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui 

N'importe qui et ce fut toi, je t'ai dit mon émoi  n´importe quoi  T´as un toit ?  Viens 

chez moi !     

Il suffisait de te parler, pour t ´accompagner apprivoiser émerveiller impressionner  

 


