
 
         refrain 
Moi J’tap’ du pied 
Je frapp’ mes g’noux 
Je r’mue mon nez 
Je me chatouille le cou 
Je crie ‘’oh hé hé’’ 
Je crie ‘’oh la la’’ 
Et je frappe dans mes mains 
Je tap’ du pied 
Je frapp’ mes g’noux 
Je r’mue mon nez 
Je me chatouille le cou 
Je crie ‘’oh hé hé’’ 
Je crie ‘’oh la la’’ 
Et je frappe dans mes mains 
Dilidim dam dam 
Dilidim dam dam 
Dalim dam dam 
Dalim dam dam 
Dilidim dam dam 
Dilidim dam dam 
Dalim dam dam dam dam 
 
Il y en a qui vous font des grimaces 
Pour essayer de faire peur 
Moi je sais que pour que ça me passe 
Je fais ceci avec douceur 
              au refrain 
 
Il y en a qui se bouch’nt les oreilles 
Pour boire un verre d’eau sucrée 
Ma méthode est plus naturelle 
Et vous guérira du hoquet 
              au refrain 

 
Il y en a qui lèvent une jamb’ en l’air 
Tout en remuant les mains 
Bien souvent ils tomb’nt sur leur derrière 
Ça n’est vraiment pas très malin 
 
Moi J’tap’ du pied 
Je frapp’ mes g’noux 
Je r’mue mon nez 
Je me chatouille le cou 
Je crie ‘’oh hé hé’’ 
Je crie ‘’oh la la’’ 
Et je frappe dans mes mains 

 
Je tap’ du pied 
Je frapp’ mes g’noux 
Je r’mue mon nez 
Je me chatouille le cou 
Je crie ‘’oh hé hé’’ 
Je crie ‘’oh la la’’ 
Et je frappe dans mes mains 
Je tap’ du pied 
Je frapp’ mes g’noux 
Je r’mue mon nez 
Je me chatouille le cou 
Je crie ‘’oh hé hé’’ 
Je crie ‘’oh la la’’ 
Et je frappe dans mes mains 
Dilidim dam dam 
Dilidim dam dam 
Dalim dam dam 
Dalim dam dam 
Dilidim dam dam 
Dilidim dam dam 
Dalim dam dam dam dam 
Moi J’tap’ du pied 
Je frapp’ mes g’noux 
Je r’mue mon nez 
Je me chatouille le cou 
Je crie ‘’oh hé hé’’ 
Je crie ‘’oh la la’’ 
Et je frappe dans  mes mains 
Je tap’ du pied 
Je frapp’ mes g’noux 
Je r’mue mon nez 
Je me chatouille le cou 
Je crie ‘’oh hé hé’’ 
Je crie ‘’oh la la’’ 
Et je frappe dans  mes mains 
Je tap’ du pied 
Je frapp’ mes g’noux 
Je r’mue mon nez 
Je me chatouille le cou 
Je crie ‘’oh hé hé’’ 
Je crie ‘’oh la la’’ 
Et je frappe dans  mes mains 

 


