
Chanson Jo le cachalot
Les chansons  pour enfants sur www.stephyprod.com

Dans le port de Saint-Malo 
Oh ! Hisse et haut ! (bis)
Jo le cachalot ! Oh ! Oh !
Joue à saute bateau. 
Il les pousse au fond de l'eau 
Oh ! Hisse et haut ! (bis) 
Il les envoie tout là-haut ! Oh ! Oh !
Et il se cache sous l'eau. 

C'est la java ca... La java ... 
C'est la java cha... La java ... 
Java de l'eau ! Oh ! Oh ! 
La java du cachalot.

Dans la baie de Concarneau 
Oh ! Hisse et haut ! (bis)
Jo le cachalot ! Oh ! Oh !
Gratte, gratte son banjo. Vas-y Jo ! 
Ouragan au bord de l'eau 
Oh ! Hisse et haut ! (bis)
Tempête dans les clapots ! Oh ! Oh !
Et les navires sont sous l'eau. 

C'est la java ca... La java ... 
C'est la java cha... La java ... 
Java de l'eau ! Oh ! Oh ! 
La java du cachalot.

C'est la java ca... La java ... 
C'est la java cha... La java ... 
Java de l'eau ! Oh ! Oh ! 
La java du cachalot.

Et jusqu’à San Francisco
Oh! Hisse et haut! (bis)
Jo le cachalot! Oh! Oh!
Fait le fou fou sur le dos
Il secoue tous les bateaux
Oh! Hisse et haut! (bis)
Les sous marins les cargos Oh! Oh!
Se sauvent en courant sur l’eau.

C'est la java ca... La java ... 
C'est la java cha... La java ... 
Java de l'eau ! Oh ! Oh ! 
La java du cachalot.

C'est la java ca... La java ... 
C'est la java cha... La java ... 
Java de l'eau ! Oh ! Oh ! 
La java du cachalot.
Allez !
La java du cachalot. 
Encore !
La java du cachalot. 
La java du... du cachalot. 

Tous droits réservés - www.stephyprod.com  - Télécharger des chansons et des bandes musicales gratuites pour les enfants. 
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