
Classe de 5e                  chant 2 
 

Les enfantastiques 
 

Refrain : Liberté, égalité, fraternité 
En guise de devise 
Pour que rien ne nous divise 
Liberté, égalité, fraternité 
3 mots qui donnent du bon sens à la France (x2) 
 

1) Pour tous la liberté 
De vivre comme on a envie 
Aussi l’égalité 
Non ce n’est pas une utopie 
De la fraternité 
Belle idée qui nous réunit 
Suffit de se parler de s’écouter 
 
Refrain 
. 

2) Toujours la liberté 
A protéger comme un trésor 
Encore l’égalité 
II reste à faire quelques efforts 
C’est la fraternité 
Qui nous rassemble et rend plus fort 
Pour inventer l’avenir et chanter 
 
Refrain 

Exercice : Donner la définition de 
 

a- la liberté:          
          
 
 
 

b- l’égalité :          
           
c- la fraternité :         
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Liberté, égalité, fraternité 

Evaluation : 
Je me tiens correctement pour chanter (posture)   A  B  C  D 
Je connais le texte par cœur :      A  B  C  D 
Je respecte le rythme et l'intonation de la chanson :   A  B  C  D 
J’interprète la chanson, je donne du sens à ce que je chante :  A  B  C  D 
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