
ON SAVAIT (DEVENIR GRAND) par La grande Sophie 
 

 

On ____________ les cheveux longs 
Des dents de lait et pourtant 

On savait, on savait, que ça n'__________ pas durer 
 

On __________ les papillons 
On ____________ plein de questions 

On savait, on savait, que ça n'__________ pas durer 
 

On _____________ les billes 
On __________ bon la vanille 

On savait, on savait, que ça n'_________ pas durer 
 

On ___________ toujours jaloux 
Et on ___________ des poux 

On savait, on savait, que ça n'____________ pas durer 
 

(Refrain) 
Qui aurait pu nous le dire 
Qui aurait su nous l'écrire 
Qui _________ la solution 

Pour ne jamais devenir grand 
 

On _________ dans les nuages 
Cueillir des pensées sauvages 

On savait, on savait, que ça n'__________ pas durer 
 

On __________ jusqu'à plus soif 
On se ___________ des grimaces 

On savait, on savait, que ça n'_________ pas durer 
 

(au Refrain) 
 

Devenir grand... 
 

On ___________ toujours faire vite 
Avant de prendre la fuite 

On savait, on savait, que ça n'__________ pas durer 
 

On _________ la varicelle 
On ___________ bien trop cruel 

On savait, on savait, que ça n'__________- pas durer 
 

 

 

 

 

 



CORRIGÉ 
 
 
On avait les cheveux longs 
Des dents de lait et pourtant 
On savait, on savait, que ça n'allait pas durer 
 
On chassait les papillons 
On posait plein de questions 
On savait, on savait, que ça n'allait pas durer 
 
On collectionnait les billes 
On sentait bon la vanille 
On savait, on savait, que ça n'allait pas durer 
 
On était toujours jaloux 
Et on attrapait des poux 
On savait, on savait, que ça n'allait pas durer 
 
(Refrain) 
Qui aurait pu nous le dire 
Qui aurait su nous l'écrire 
Qui avait la solution 
Pour ne jamais devenir grand 
 
On partait dans les nuages 
Cueillir des pensées sauvages 
On savait, on savait, que ça n'allait pas durer 
 
On courait jusqu'à plus soif 
On se faisait des grimaces 
On savait, on savait, que ça n'allait pas durer 
 
(au Refrain) 
 
Devenir grand... 
 
On voulait toujours faire vite 
Avant de prendre la fuite 
On savait, on savait, que ça n'allait pas durer 
 
On avait la varicelle 
On était bien trop cruel 
On savait, on savait, que ça n'allait pas durer 


