
1 

 

CHANSON: BEBE LILLY – Les bêtises 
( youtube -bebe Lilly- les bêtises) 

EXERCICE 1: Complétez les trous avec les mots 

(Cola cola, chocolat, lit, bêtises, habits, rideaux, Nutella, tapis,  vaisselle, glue, photos, 

 Baby- Sitter, peinture, poubelles)  

 

J’ai tout mangé le ……………………… 

J’ai tout bu le ………………………….. 

Et comme tu n’étais toujours pas là 

J’ai tout vidé le ……………………….. 

J’ai tout démonté tes tableaux 

J’ai tout découpé tes ……………………….. 

Tout déchiré tes belles ……………………… 

Que tu cachais dans ton bureau 

(Refrain 1) 

Il ne fallait  pas me laisser, tu vois ! 

Il est beau le résultat ! 

Je ne fais rien que des bêtises, 

Des bêtises quand tu n’es pas là ! 

J’ai tout démonté le bahut 

J’ai tout bien étalé la ………………….. 

Comme tu n’étais toujours pas revenue 

J’ai tout haché menu-menu 

J’ai tout brulé le beau ………………… 

J’ai tout scié les pieds du …………….. 

J’ai tout ruiné tes beaux ………………….. 

Et fait pipi dans ta penderie 

(Refrain 1 + 2) 

Il ne fallait pas me laisser, tu vois ! 

Il  est beau le résultat ! 

Je ne fais rien que des bêtises, 

Des ………………………. quand tu n’es pas 
là ! 

Il ne fallait pas gâcher mon cœur ! 

Me laisser sans …………………….. ! 

Je ne fais rien que des bêtises ; 

Des bêtises quand mes yeux pleurent 

 

J’ai tout renversé les ………………………. 

J’ai tout pilé ta belle ………………………. 

Attends ce n’est pas tout à fait tout 

J’ai mis de la ……………………….. partout 

Je ne fais rien que des bêtises, 

Des bêtises quand tu n’es pas là ! 

Je ne fais rien que des bêtises ; 

Des bêtises quand mes yeux pleurent 
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EXERCICE 2 : Citez quatre (4) bêtises que Bébé Lilly a fait quand elle est restée 
seule. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………
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