
 

 

TROIS PETITS CHATS 

 
 

 

Trois p'tits chats, Trois p'tits chats, 
Trois p'tits chats, chats, chats, 

Chapeau d' paille, Chapeau d' paille, 
Chapeau d' paille, paille, paille, 

Paillasson, Paillasson, 
Paillasson, son, son, 

Somnambule, Somnambule, 
Somnambule, bule, bule, 

Bulletin, Bulletin, 
Bulletin, tin, tin, 

Tintamarre, Tintamarre, 
Tintamarre, mare, mare, 

Marabout, Marabout, 
Marabout, bout, bout, 

Bout d' ficelle, bout d' ficelle, 
Bout d' ficelle, celle, celle, 

Selle de cheval, selle de cheval, 
selle de cheval, cheval, cheval, 

Cheval de course, cheval de course, 
Cheval de course, course, course 

 

Course à pied, course à pied, 
Course à pied, pied, pied, 
Pied à terre, pied à terre,  
Pied à terre, terre, terre, 

Terre de feu, Terre de feu, 
Terre de feu, feu, feu, 
Feu follet, feu follet, 
Feu follet, let, let, 

Lait de vache, lait de vache,  
Lait de vache, vache, vache, 

Vache à cornes, vache à cornes, 
Vache à cornes, cornes, cornes, 
Cornet de glace, cornet de glace, 

Cornet de glace, glace, glace, 
Glace à l’eau, glace à l’eau, 
Glace à l’eau, l’eau, l’eau, 
Lot de trois, lot de trois, 
Lot de trois, trois, trois, 

Trois p’tits chats, trois p’tits chats, 
Trois p’tits chats, chats, chats… 
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