
 

 

DANS MON SAC A PUCES 
 

 

Dans mon sac à puces, Dans mon sac à bosses, 

Mais qu’est-ce que j’ai ? Mais qu’est-ce que j’ai ? 

… Un serpent qui siffle : SSS, SSS 

Dans mon sac à puces, Dans mon sac à bosses, 

Mais qu’est-ce que j’ai ? Mais qu’est-ce que j’ai ? 

… Un serpent qui siffle : SSS, SSS 

… Un crapaud qui chante : COA, COA, COA 

Dans mon sac à puces, Dans mon sac à bosses, 

Mais qu’est-ce que j’ai ? Mais qu’est-ce que j’ai ? 

… Un serpent qui siffle : SSS, SSS 

… Un crapaud qui chante : COA, COA, COA 

… Une limace qui colle : POUAH, POUAH, POUAH 

Dans mon sac à puces, Dans mon sac à bosses, 

Mais qu’est-ce que j’ai ? Mais qu’est-ce que j’ai ? 

… Un serpent qui siffle : SSS, SSS 

… Un crapaud qui chante : COA, COA, COA 

… Une limace qui colle : POUAH, POUAH, POUAH 

Un gros monstre qui grogne : GRR, GRR, GRR 

Dans mon sac à puces, Dans mon sac à bosses, 

J’n’ai rien trouvé, J’n’ai rien trouvé 

Le gros monstre a tout mangé 

Et puis, il s’est envolé !!! 
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