
T’as 10 ans 

On sait bien qu’c’est vrai et t’as 10 ans 

Tu les attendais tellement tes 10 ans 

Ca fait juste 2 jours que t’as 10 ans 

Tu es né en mai 

C’était le 12, hé 

Depuis on n’a plus d’récré ! 

 

T’as 10 ans 

Tu vas à l’école et t’entends 

De belles paroles doucement 

Tu t’ennuies parfois, c’est très lent 

Tu rêves, tu chantes 

C’était le 12, hé 

Depuis on n’a plus d’récré ! 

 

Le mercredi, le théâtre 

Badminton, djembé, t’as hâte 

Que tu écoutes ou tu lises, tu retiens tout 

Oui, c’est un truc de fou ! 

 

T’as 10 ans 

Tu adores les musées, les plans 

Les jeux, les BD, les romans 

Tu connais Benalla, Fillon, Guéant 

Et tout plein d’autres gens  

C’était le 12, hé 

Depuis on n’a plus d’récré ! 

 

T’as 10 ans 

Des cailloux plein les poches, t’as 10 ans 

Les filles c’est pas des cloches, t’as 10 ans 

Tu les attendais tellement tes 10 ans 

C’était le 12, hé 

Depuis on n’a plus d’récré ! 

 

Bien caché dans ta cabane 

Tu aimes beaucoup la campagne 

Histoire, géographie et mythologie 

Tout ça, tu aimes aussi 

 

T’as 10 ans 

On sait bien quc’est vrai et t’as 10 ans 

Tu les attendais tellement tes 10 ans 

Ca fait juste 2 jours que t’as 10 ans 

Tu es né en mai 

C’était le 12, hé 

Depuis on n’a plus d’récré ! 

 

 

 

 

 

 

J'ai dix ans 

Je sais qu'c'est pas vrai mais j'ai dix ans 

Laissez-moi rêver que j'ai dix ans 

Ça fait bientôt quinze ans que j'ai dix ans 

Ça paraît bizarre mais 

Si tu m'crois pas, hé 

Tar' ta gueule à la récré 

 

J'ai dix ans 

Je vais a l'école et j'entends 

De belles paroles doucement 

Moi je rigole, cerf-volant 

Je rêve, je vole 

Si tu m'crois pas, hé 

T'ar ta gueule à la récré 

 

Le mercredi je m'balade 

Une paille dans ma limonade 

Je vais embêter les quilles à la vanille 

Et les gars en chocolat 

 

J'ai dix ans 

Je vis dans des sphères où les grands 

N'ont rien à faire, j'vois souvent 

Dans des montgolfières, des géants 

Et des petits hommes verts 

Si tu m'crois pas, hé 

T'ar ta gueule à la récré 

 

J'ai dix ans 

Des billes plein les poches, j'ai dix ans 

Les filles c'est des cloches, j'ai dix ans 

Laissez-moi rêver que j'ai dix ans 

Si tu m'crois pas, hé 

T'ar ta gueule à la récré 

 

Bien caché dans ma cabane 

Je suis l'roi d'la sarbacane 

J'envoie des chewing-gums mâchés à tous les vents 

J'ai des prix chez le marchand 

J'ai dix ans 

Je sais que c'est pas vrai mais j'ai dix ans 

Laissez-moi rêver que j'ai dix ans 

Ça fait bientôt quinze ans que j'ai dix ans 

Ça paraît bizarre mais 

Si tu m'crois pas, hé 

T'ar ta gueule à la récré 

Si tu m'crois pas, hé 

T'ar ta gueule à la récré 



Si tu m'crois pas 

T'ar ta gueule 

À la récré 

T'ar ta gueule 
 


