
Walt Disney 
 

Small world 

 

it's a world of laughter, a world of tears 

it’s a world of hope, and a world of fear 

there’s so much that we share 

that it’s time we aware 

it’s a small world after all 

 

Wooo its a small world after all 

its a small world after all 

its a small world after all 

its a small, small world 

 

A small world after all yeah 

Small world than woh… 

small world after all yeah 

Small world than 

Smaller than aw! 

Smaller than aw! 

Smaller than aw! 

Smaller  

There is just one moon and one golden sun  

And a smile means friendship to everyone.  

Though the mountains divide  

And the oceans are wide  

it’s a small world after all 

 

its a small world after all 

its a small world after all 

its a small world after all 

its a small, small world 

 

backs: 
ou 

wo ou wo 



of hope and  

wo ou wo ou wo 

that we share time we aware 

small small  

wo ou wo ou wo o ou wo yeah eah 

 

its small world after all 

Don’t you know this world ain’t bigger no o wo o no no no no 

Small small 

 

This is a small world after all 

This is a small world small world after 

This is a small world after all 

This is a small world small world after 

 

Ahé 

Ahé 

Ahé 

(ahé!) 

 

Ou ou ou ev’ryone 

Ou oceans with that small world 

Wo ou wo ou wo ou wo ou wo it’s 

 

small world after all 

Don’t you know this world ain’t bigger no o wo o no no no no 

Small small 

 

(its a small world after all 

its a small world after all 

its a small world after all 

its a small, small world) 

 
Sifflez en travaillant 
 
Sifflez en travaillant,  
(Sifflets)  



Et le balai paraît léger,  
Si vous pouvez siffler !  
 
Frottez en fredonnant, Hum… 
Que ça va vite  
Quand la musique vous aide à travailler.  
 
En nettoyant la chambre,  
Pensez que le balai  
Est votre bel et tendre  
Soudain vos pieds se mettront à danser  
 
Sifflez en travaillant,  
(Sifflets) 
Quand l'âme est folle,  
Le temps s'envole.  
Sifflez en travaillant ! 
 
When you wish upon a star 
 
When you wish upon a star 
Makes no difference who you are 
Anything your heart desires 
Will come to you 
 
If your heart is in your dreams 
No request is to extreme 
When you wish upon a star 
As dreamers do 
 
Fate is kind 
She brings to those who love 
A sweet fullfillment of their secret longing  
Like a boat out of the blue 
Fate steps in and see's you through 
When you wish upon a star 
Your dreams come true 
 
Bibbidi-Bobbidi-Boo 
 
Sa-la-ga-doo-la 
Menchicka-boo-la 



Bibbidi-Bobbidi-Boo 
L'important c'est la façon de le dire, 
Bibbidi-Bobbidi-Boo 
Sa-la-ga-doo-la 
Menchicka-boo-la 
Bibbidi-Bobbidi-Boo 
C'est d’la magie malgré tous vos sourires 
Bibbidi-Bobbidi-Boo 
 
Sa-la-ga-doo veut dire 
Menchicka-boo-le-roo, 
Mais la chose qui fait marcher c’truc-là 
C'est Bibbidi-Bobbidi-Boo 
Sa-la-ga-doo-la 
Menchicka-boo-la 
Bibbidi-Bobbidi-Boo 
L'important c'est la façon de le dire, 
Bibbidi-Bobbidi-Boo 
Sa-la-ga-doo veut dire 
Menchicka-boo-le-roo, 
Mais la chose qui fait marcher c’truc-là 
C'est Bibbidi-Bobbidi-Boo 
Sa-la-ga-doo-la 
Menchicka-boo-la 
Bibbidi-Bobbidi-Boo 
L'important c'est la façon de le dire, 
Bibbidi-Bobbidi-Boo 
Bibbidi-Bobbidi-Boo! 
 
Supercalifragilisticexpialidocious ! 

 

C’est… supercalifragilisticexpialidocious ! 

C'est vrai que ce mot trop long est parfait'ment atroce 

Mais faut l'dire et vous s'rez à la page et plus précoce, 

Supercalifragilisticexpialidocious ! 

Hum diguidiguidiguidamdiguedail (4x) 

 

Parce que j'avais, en étant petit, pas envie de parler, 

Papa, en rage, m'a tordu l'nez et se mit à m’blâmer. 

Quand un jour, inspiré, j'ai pu faire la belle invention 



D'ce très long mot recommandé pour la prononciation... 

 

Oh! Supercalifragilisticexpialidocious ! 

C'est vrai que ce mot trop long est parfait'ment atroce 

Mais faut l' dire et vous s'rez à la page et plus précoce, 

Supercalifragilisticexpialidocious ! 

Hum diguidiguidiguidamdiguedail (4x) 

 

Il fait souvent le tour du monde et dans ce va-et-vient, 

Il use d'un mot et l'on se dit : "C'est un grand magicien" 

Les ducs et maharadjas prennent le temps de m'écouter. 

À l'aide d'un simple mot, j' fais qu'ils m'invitent à déjeuner. 

 

Ouh ! Supercalifragilisticexpialidocious ! 

C'est vrai que ce mot trop long est parfait'ment atroce 

Mais faut l' dire et vous s'rez à la page et plus précoce, 

Supercalifragilisticexpialidocious ! 

  

Tout le monde veut devenir un cat  
 
Tout le monde veut devenir un cat 
Parce qu’un chat quand il est cat 
Retombe sur ces pattes 
C'est vrai ! 
Tout le monde est piqué 
De c’pas si bien rythmé, 
Tout semble auprès d’lui très démodé 
C'est comme les bottines à boutons 
 
Une cloche, dès qu'il joue 
D’sa trompette vous rend fou 
Ca swingue comme un pied 
Mais oui c'est pire que l'ennui 
Oh là là mes amis 
Quelle calamité 
Za za za za Ollé 
 
C'est comme parmi ces gars 
qui veulent chanter 



Ben c'est un cat 
Le seul qui sache s'acharne à swinguer 
Qui donc danserait encore 
La gigue avec des nattes? 
Quand tout le monde veut devenir un cat 
 
Sous l’océan 
 
Le roseau est toujours plus vert, 
Dans le marais d'à côté ! 
Toi t'aimerais bien vivre sur terre, 
Bonjour la calamité ! 
 
Regarde bien le monde qui t'entoure, 
Dans l'océan parfumé. 
On fait carnaval tous les jours, 
Mieux, tu ne pourras pas trouver ! 
 
Sous l'océan, sous l'océan, 
Doudou c'est bien mieux, 
Tout le monde est heureux, 
Sous l'océan. 
 
Là-haut, ils bossent toute la journée, 
Esclavagés et prisonniers, 
Pendant qu'on plonge, 
Comme des éponges, 
Sous l'océan. 
 
Chez nous, les poissons se fendent la pipe, 
Les vagues sont un vrai régal. 
Là-haut, ils s'écaillent et ils flippent, 
A tourner dans leur bocal. 
 
Le bocal, faut dire, c'est l'extase, 
Chez leurs copains cannibales. 
Si Missié Poisson n'est pas sage: 
(Il finira dans la poêle !) 
 
Oh non ! Sous l'océan, sous l'océan, 
Y a pas d' court-bouillon, 
Pas de soupe de poisson, 



Pas de marmiton. 
 
Pour la tambouille, on leur dit non ! 
Sous l'océan, y a pas d'hameçons. 
On déambule, on fait des bulles, 
Sous l'océan ! 
(Sous l'océan !)  
 
Un nouveau monde 
 
Formidable vision, quel incroyable frisson, d’être tous les deux  
planons librement dans le firmament.. 
Un nouveau monde… 
Si t’as peur ferme les yeux 
Mille et une chose à admirer.. 
Retiens ton souffle tout ira mieux.. 
 
Comme une étoile filante, le ciel est mien, jamais je n’refuserai un tel destin, quelle la vie 
étonnante… 
un nouveau monde, avec la fille de grande frontière 
C’est écrit en toute lettre.. 
dans ce ciel merveilleux, sur toutes les planètes, que nous partag’rons ce monde à deux… 
Un nouveau monde… 
 
L’histoire de la vie 
 
Ingonyama nen wenamabala… 
Au matin de ta vie sur la planète 
Ébloui par le Dieu Soleil 
Recueillir l'héritage 
Qui vient du fond des âges 
Dans l'harmonie d'une chaîne d'amour 
 
C'est l'histoire de la vie (Siyo Nqobé) 
(Ingonya bagithi baba…)Le cycle éternel 
Qu'un enfant béni, rend immortel 
La ronde infinie 
De ce cycle éternel 
C'est l'histoire, l'histoire de la vie 
 
This is me 
 



I've always been the kind of girl 
That hid my face 
So afraid to tell the world 
What I've got to say 
But I have this dream 
Right inside of me 
I'm gonna let it show, it's time 
To let you know To let you know 
 
This is real, this is me 
I'm exactly where I'm supposed to be, now 
Gonna let the light, shine on me 
Now I've found, who I am 
There's no way to hold it in 
No more hiding who I want to be yeah 
This is real 
 
You're the missing piece I need 
The song inside of me (this is me) 
You're the voice I hear inside my head 
The reason that I'm singing 
Now I've found, who I am 
There's no way to hold it in 
No more hiding who I want to be 
This is me 
 
We’re all in this together 
 
All right all right here we go! Together, together, together everyone 
Together, together, come on lets have some fun 
Together, were there for each other every time 
Together together come on lets do this right 
 
We're all in this together  
Once we know 
That we are  
We're all stars  
And we see that 
We're all in this together 
And it shows 
When we stand  
Hand in hand 



Make our dreams come true  
 
We're all in this together 
When we reach 
We can fly 
Know inside 
We can make it 
We're all in this toghether  
Once we see  
Theres a chance  
That we have  
And we take it 
 
Wild cats everywhere  
Wave your hands up in the air 
That's the way we do it  
Let's get to it  
Come on everyone! 
 
 
 


