
 

 
 
 
Noël, c'est ce soir Noël 
 
C'est ce soir Noël, il a neigé 
Les gouttières ont des glaçons 
Parler, ça fait d'la fumée 
Noël 
Vive les moufles et les capuchons 
 
C'est ce soir Noël, faut décrotter 
Ses bottes sur le paillasson 
Les poser dans la ch'minée 
Noël 
Plus tard on y mettra nos chaussons 
 
C'est ce soir Noël, faut découper 
Des ch'veux d'ange dans du crépon 
Des étoiles dans du papier 
Noël 
Le p'tit Jésus dans du carton 
 
C'est ce soir Noël, y faut du gui 
Y faut du gui ou du houx 
Des guirlandes et des bougies 
Noël 
Et des boules, il en faut partout 
 
Noël, Noël, c'est ce soir Noël 
Noël, Noël, c'est ce soir Noël 
 
On va faire Noël, ding, dingue, dong 
S'amuser comme des p'tits fours 
On va manger du dindon 
Noël 
Avec des marrons tout autour 
 
C'est ce soir Noël et c'est magique 
Partout, y'a des fanfreluches 
Y'a des lutins en plastique 
Noël 
Sur le chocolat de la bûche 
 
 

 
 

 
Noël, Noël, c'est ce soir Noël 
Noël, Noël, c'est ce soir Noël 
 
C'est ce soir Noël, on fait les fous 
Mais a un moment donné 
Les princesses et les p'tits loups 
Noël 
Y faudrait qu'on va se coucher 
Car le père Noël sur son traîneau 
Il va bientôt débouler 
Nous apporter des cadeaux 
Noël 
Qu'on a commandés par milliers 
 
Car le père Noël a des autos 
Et des voitures de pompiers 
Des poupées et des vélos 
Noël 
Des kilos de pâte à modeler 
 
Il a des crécelles et des sifflets 
Des nounours et des dînettes 
Des yoyos, des bilboquets 
Noël 
Des tambours et pis des trompettes 
 
La nuit de Noël est la plus belle 
C'est la nuit des étincelles 
Où l'amour descend du ciel 
Noël, Noël, Noël, Noël 
Dans la hotte du père Noël 
 
Noël, Noël, c'est ce soir Noël 
C'est la nuit des étincelles 
Noël, Noël, c'est ce soir Noël 
Où l'amour descend du ciel 
Noël, Noël, c'est ce soir Noël 
Dans la hotte du père Noël 
 
 
 
 

C'est ce soir Noël 
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