Andréa

Une belle fille
Sur le chemin de la montagne
Marche comme une rose
Sous l'emprise du vent
--Une grande fille
Danse comme une fée
Jusqu'à la nuit des temps

Arthur

Un enfant grand joueur

Esteban

Une grande fille danse comme un écureuil

Florian

Il y a des siècles
Un enfant triste dans la grotte de Lascaux
S'assoit sur une chaise dans la forêt des fées

Imane

Une grande fille
Danse comme une flèche
Regarde le paysage
Jusqu'à la nuit des temps

Il y a des siècles
Un petit écureuil étincelant
Marchait sur le chemin de la montagne

---

---

Une petite fille
Trouve une belle rose
A travers un arbre à côté
Du château secret

Dans le chant des oiseaux
Une petite fille s'assoit
Sous le soleil brillant

Jolie comme une étoile
Jean-Anthonio

Une belle fille chante
A travers le bruit des temps
Sur le chemin de la montagne
Sous le soleil couchant

Jessica

Une belle fille brille
comme la mer calme
sous le soleil couchant

Kamaria

Un enfant triste tire une flèche comme une rose
A travers le bruit des arbres
Dans le chant des oiseaux
--Une belle fille comme le carnaval danse jusqu'à la nuit des temps.
--Un chien chapardeur regarde le paysage
Marche sous le soleil couchant
Sous l'emprise du vent

Kenza Jbari

Une belle fille comme une rose
Avec un petit écureuil
Marchait jusqu'au château

Kenza Seddak

Une belle fille
Dans la douce nature
Marche sous le soleil
Comme une fée

Une grande fille
Sèche les cours
Pour aller au carnaval
Avant la sonnerie

--Un enfant triste
Sous le soleil couchant
Nicolas

Il y a des siècles
Un chien chapardeur
Dans la douce nature
Tire une flèche
Sous le soleil couchant

Salman

Le soleil brille
Sur le chemin de la montagne
Une étoile disparaît
Sous l'effet de la nature

Séléna

Un petit écureuil sur le chemin de la montagne triste
--Le soleil court comme un petit écureuil joyeux

Tiago

Une belle fille qui chante bien
Comme une fée dans mon cœur

Yacine

Un enfant tire
Une flèche
Comme une rose

Yanis

Une petite fille
Danse comme un petit écureuil
Jusqu'à la nuit des temps

Zakaria

Une chanteuse connue
A travers le bruit des arbres
Danse comme un petit écureuil

Une chanteuse connue
Danse sous l'emprise du vent
Un garçon joueur tire une flèche
Comme une rose dans son cœur
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