
LES FILLES 
Capo (2)                                                       SwingJazz - BigBang Shuffle 
 
Do                                                                  Sol7        Do 
Les filles parlent des garçons, elles vont au toilettes a deux 
Fa                            Do                   Fa                 Sol7 
Ca fera pas une chanson, une chansonnette au mieux 
Do                                                                            Sol7         Do  
Les filles mangent du chocolat, elles ont trop chaud ou trop froid 
Fa                                Do             Sol7                         Do 
Ont mal au ventre à la tête, au coeur elles vont mal en faite 
 
 
Refrain 
          Fa              Sol               Mi                        Lam 
Faut pas généraliser y a sur’ment pleins d’exceptions 
             Fa             Do               Sol7                    Do 
Les étudier, les cerner c’est mon credo ma mission 
 
 
Do                                                                    Sol7        Do 
Les filles travaillent à l’école, elles ont de belles écritures 
Fa                                             Do                         Fa                          Sol7 
Elles garde des mots des bricoles dans de vieilles boites à chaussures 
Do                                                                                       Sol7       Do 
Les filles ont des sacs a mains, les filles marchent les bras croisés 
Fa                                                       Do               Sol7                         Do 
Elles traînent dans les salles de bains, elles aiment les fleurs les bébés 
                                                                                                       Refrain 
 
Do                                                                                   Sol7               Do 
Les filles plient bien leurs affaires, elles jouent rarement du tambour 
Fa                                               Do                      Fa                     Sol7 
Elles s’énervent avec leurs mères, qu’elles rappellent chaque jour 
Do                                                                                       Sol7        Do 
Les filles nous font des reproches, trop lents, trop pressés pas là 
Fa                                             Do                          Sol7           Do 
Ou trop loin ou bien trop proche ou pas assez pas comme ça                                       
                                                                                                      Refrain 



LES FILLES 
 
 
Do                                                                        Sol7           Do 
Les filles font des confidences, elles ont une amie d’enfance 
Fa                                     Do                     Fa                       Sol7 
Elles se chamaillent en équipe, se dispensent de gymnastique 
Do                                                                                Sol7     Do 
Les filles on voudrez leur plaire, mais on sait pas trop y faire 
Fa                                           Do                     Sol7                               Do 
C’est une longue étude, une art qu’on comprend quand c’est trop tard 
 
 
Refrain 
          Fa              Sol               Mi                          Lam 
Faut pas généraliser y a sur’ment pleins d’exceptions 
            Fa             Do                       Sol7            Do                ( Bis )  
Les étudier, les cerner c’est mon credo ma mission                    
   
 
               Fa                            Sol                    Mi                               Lam 
Elles nous font pousser le coeur, les filles rende les hommes meilleurs 
              Fa                         Do                          Sol7                 Do 
Et plus elle font de la politique, plus notre monde est pacifique. 


