
Ô Grand Saint-Nicolas  
 

Ô grand Saint Nicolas, 
Patron des écoliers, 

Apporte-moi des pommes 
Dans mon petit panier. 
Je serai toujours sage 

Comme une petite image. 
J'apprendrai mes leçons 
Pour avoir des bonbons. 

Venez, venez, Saint Nicolas, 
Venez, venez, Saint Nicolas, 
Venez, venez, Saint Nicolas, 

et tra la la... 

Ô grand Saint Nicolas, 
Patron des écoliers 

Apporte-moi des jouets 
Dans mon petit panier. 
Je serai toujours sage 

Comme un petit mouton. 
J'apprendrai mes leçons 
Pour avoir des bonbons. 

Venez, venez, Saint Nicolas, 
Venez, venez, Saint Nicolas, 
Venez, venez, Saint Nicolas, 

et tra la la... 
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Grand Saint-Nicolas  
Grand saint Nicolas, 

Arrête bien ton âne là là là. 
Grand saint Nicolas, 

Moi j'aime bien le chocolat la la 
 

Grand Saint Nicolas 
Si tu ne viens pas 

Moi j'aurai bien du chagrin 
Et ton âne n'aura rien. 

Mais si tu viens devant la porte 
Je lui poserai des carottes 

Deux ou trois feuilles de chou. 
Crois-tu qu'il mangera tout ? 

 
Grand saint Nicolas, 

Arrête bien ton âne là là là. 
Grand saint Nicolas, 

Moi j'aime bien le chocolat la la 
 

Moi j'aime aussi bien 
Sucre ou massepain 

Pain d'épice ou bien gâteau 
Où tu colles ta photo. 

Quand nous trouverons la 
corbeille 

Emplie de ces bonnes merveilles 
Tu seras déjà parti 

Pour gâter d'autres petits. 
 

Grand saint Nicolas, 
Arrête bien ton âne là là là. 

Grand saint Nicolas, 
Moi j'aime bien le chocolat la la 

Grand saint Nicolas 
Si tu ne viens pas 

C'est que j'aurai bien grandi. 
C'est maman qui me l'a dit. 
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Mon âne  
 

Mon âne, mon âne 
A bien mal à la tête. 
Madame lui a offert 

Un bonnet pour sa tête, 
Un bonnet pour sa tête, 
Et des souliers lilas la la 

Et des souliers lilas. 

Mon âne, mon âne 
A bien mal aux oreilles. 

Madame lui a offert 
De belles boucles d'oreille, 
De belles boucles d'oreille, 

Un bonnet pour sa tête, 
Et des souliers lilas la la 

Et des souliers lilas. 

Mon âne, mon âne 
A bien mal à ses yeux. 
Madame lui a offert 

Une paire de lunettes bleues, 
Une paire de lunettes bleues, 

De belles boucles d'oreille, 
Un bonnet pour sa tête, 
Et des souliers lilas la la 

Et des souliers lilas. 
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Mon âne, mon âne  
A bien mal à son nez. 
Madame lui a offert 

Un joli cache-nez, 
Un joli cache-nez, 

Une paire de lunettes bleues, 
De belles boucles d'oreille, 

Un bonnet pour sa tête, 
Et des souliers lilas la la 

Et des souliers lilas. 

Mon âne, mon âne 
A bien mal à l'estomac. 

Madame lui a offert 
Une tasse de chocolat, 
Une tasse de chocolat,  

Un joli cache-nez,  
Une paire de lunettes bleues, 

De belles boucles d'oreille, 
Un bonnet pour sa tête, 
Et des souliers lilas la la 

Et des souliers lilas. 

…… 
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