
C’est les vacances 
 
 

1. C’est les vacances, c’est les vacances 

Voilà l’école est terminée 

C’est les vacances, quoi qu’on en pense 

C’en est fini de travailler, 

C’est les vacances, c’est les vacances 

On va pouvoir se reposer 

C’est les vacances, mais de cette absence 

Y’aura plein d’choses à s’raconter ! 

 

À la campagne 

Ou à la mer 

À la montagne 

Ou dans l’désert 

Chez la Nounou 

Ou chez Grand-Mère 

Qu’est-ce qu’on va faire ? 

 

2. C’est les vacances, c’est les vacances 

Voilà l’école est terminée 

Plus de maîtresse et plus de stress 

Y’a qu’à penser à s’amuser 

C’est les vacances, c’est les vacances 

Il va falloir se séparer 

C’est les vacances, mais de cette absence 

Y’aura plein d’choses à s’raconter ! 

 

Jeux de pirates 

Ou de corsaires 

Billes agate 

Ou bien de terre 

Échec et mat 

Ou solitaire 

Qu’est-ce qu’on va faire ? 

 

3. C’est les vacances, c’est les vacances 

Voilà l’école est terminée 

Plus de cantine, des grenadines 

Et puis des glaces à volonté,  

C’est les vacances, c’est les vacances 

Il va falloir se séparer 

C’est les vacances, mais de cette absence 

Y’aura plein d’choses à s’raconter ! 

Siestes au hamac 

Ou rocking chair 

Baignades en lac 

Ou en rivière 

Sauts dans les flaques 

Ou dans les airs 

Qu’est-ce qu’on va faire ? 

 

 

4. C’est les vacances, c’est les vacances 

Voilà l’école est terminée 

Plus de leçons, que des chansons 

Des petits airs à fredonner 

C’est les vacances, c’est les vacances 

Il va falloir se séparer 

C’est les vacances, mais de cette absence 

Y’aura plein d’choses à s’raconter ! 

 

Parties de cartes 

Ou bras de fer 

Ballades au parc 

Ou sablière 

Courses de kart 

Tir au laser 

Qu’est-ce qu’on va faire ? 

 

5. C’est les vacances, c’est les vacances 

Qu’est-ce qu’on va bien s’amuser 

Des souvenirs à n’plus finir 

Dans nos mémoires vont se nicher 

C’est les vacances, c’est les vacances 

Et quand ce s’ra la rentrée 

De nos vacances, si on y pense 

Il faudra tout s’raconter ! 

 

Gilles Diss 
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