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Jingle Bells / Vive le vent 

intro  D  A  E7  A           

couplet  A  A   Bm7   E7  A   A  Bm7  E7  A / E7 

refrain  A  A   A / Bm7  A  Bm7  A  B7  E7   

  A  A   A / Bm7  A  Bm7  A  E7  A   

pont  D  A  B7  Bm / E7           

 

 A      Bm7  
     Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche 
                       E7                           A  
 Un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main 
                                             Bm7  
 Et tout là-haut le vent, qui siffle dans les branches 
                   E7                           A   E7  
 Lui souffle la romance qu'il chantait petit enfant, oh ! 
 

 A                                   Bm7      A  
 Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver 
 Bm7            A                     B7                E      E7  
 Qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts, oh! 
 A                                     Bm7       A  
 Vive le temps, vive le temps , vive le temps d'hiver 
 Bm7               A               E7                A  
 Boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère 
 

 

 A                                        Bm7  
 Et le vieux monsieur s'avance vers le village 
                            E7                               A  
 C'est l'heure où tout est sage et l'ombre danse au coin du feu 
                                       Bm7  
 Et dans chaque maison court un air de fête 
                      E7                               A    E7  
 Partout la table est prête et l'on entend la même chanson, oh! 
 

 

A                                   Bm7      A  
 Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver 
 Bm7            A                     B7                E      E7  
 Qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts, oh! 
 A                                     Bm7       A  
 Vive le temps, vive le temps , vive le temps d'hiver 
 Bm7               A               E7                A  
 Boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère 
 

   D                      A  
 Joyeux, Joyeux Noël, aux mille bougies 
       B7                            Bm7            E    E7  
 Quand chantent dans le ciel   les cloches de la nuit, oh! 
 



 
 

We wish you a merry christmas 
 

G  C  A  D  B  Em  C  D/G 

G  D  Em  D  G  D  C  D/G 

 
We (G) wish you a merry (C) Christmas, 
 
We (A) wish you a merry (D) Christmas,  
 
We (B) wish you a merry (Em) Christmas and a  
 
(C) Happy (D) new (G) year.  
* 
(G) Good tidings we (D) bring to (Em) you and your (D) kin,  
 
That (G) tiding’s for (D) Christmas and a  
 
(C) Happy (D) new (G) year.  
* 
Oh (G) bring us some figgy (C) pudding,  
 
Oh (A) bring us some figgy (D) pudding,  
 
Oh (B) bring us some figgy (Em) pudding,  
 
And (C) bring it (D) out (G) here!  
 
* 
(G) Good tidings we (D) bring to (Em) you and your (D) kin,  
 
That (G) tiding’s for (D) Christmas and a  
 
(C) Happy (D) new (G) year.  
  * 
We (G) won’t go until we (C) get some,  
 
We (A) won’t go until we (D) get some,  
 
We (B) won’t go until we (Em) get some,  
 
So (C) bring some (D) out (G) here!  
  * 
Good tidings we (D) bring to (Em) you and your (D) kin,  
 
That (G) tiding’s for (D) Christmas and a  
 
(C) Happy (D) new (G) year.  
 

  



 
Petit Papa Noël 

 
Couplet 

C C / Am Am  F F / C C  F F / C G4  G7 C4 / C C 

 
Refrain 

C Dm7 / C C  C Am / C C   Am F / C C  Am7 D7/ Dm7  G7 

 

C Dm7 / C C  C Am  / C C  Am F / C C  D7 G7 / C C7 

 
Pont 

F F  /  F C  Am7 D7 / G Bb7  Eb Cm / Fm7 Bb7  Eb Fm7 / G4 G7 

 
 
 

                     C                                          Am  
 C'est la belle nuit de Noël; la neige étend son manteau 
blanc  
                       F                                              C  
 Et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits 
enfants  
     F                                       C  G4   G7                 C4           C  
 Avant de fermer les paupières font une dernière 
prière  
 
      C     Dm7    C                     C          Am        C  
 Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel  
   Am       F                        C                 Am7       D7       Dm7 
 Avec tes jouets par milliers, n'oublie pas  mon petit  
       G7 
soulier  
           C         Dm7   C              C            Am      C 
 Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir,  
      Am        F                    C                        D7   G7      C   
 Dehors, tu vas avoir si froid, c'est un peu  à cause de  
C7 
moi.  
 
 F                                                     C      Am7                   D7  
 Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu 
m'as  
           G      Bb7 
apporté   
 Eb                             Cm               Fm7       Bb7   
 Tous les beaux joujoux que je vois en rêve  
Eb           Fm7               G4  G7  
et que je t'ai commandés  
 
 > Refrain 
 

                           C                                                   Am  
 Le marchand de sable est passé; les enfants vont faire 
dodo  
                   F                                                  C  
 Et tu vas pouvoir commencer, avec ta hotte sur le dos,  
          F                                  C G4  G7               C4   
 Au son des cloches des églises, ta distribution de  
       C 
surprises  
 
 
> Refrain 
 
     C           Dm7  C                 C            Am            C  
 Si tu dois t'arrêter sur les toits du monde entier  
         Am   F                            C   
Tout ça, avant demain matin,  
          D7   G7          C   C7  
mets-toi vite, vite en chemin  
 
 F                                                              C   
 Et quand tu seras sur ton grand nuage,  
 Am7                        D7             G     Bb7  
viens d'abord sur notre maison  
 Eb                Cm             Fm7           Bb7   
 Je n'ai pas été tous les jours très sage,  
Eb                 Fm7             G4  G7  
mais j'en demande pardon  
 
> Refrain 
  
 
      F     Fm6    C  
 Petit papa Noël! 

   

 



 

Voici Noël 

G  G  G  G 
III III III III  

D  D7  G  G7 
III III III III  

C  C  G  G7 
III III III III  

C  C  G  G 
III III III III  

D  D7  G Em 
III III III III 

G  D7  G/C G 
III   III   II  I  III  

 

1. (G) Silent night, holy night! 
                  Voici Noël, ô douce nuit! 
(D) All is (D7) calm, (G) all is (G7) bright,  
      L'étoile est là qui nous conduit. 
(C) Round yon virgin, (G) mother and (G7) child,  
      Allons donc tous avec les mages, 
(C) Holy infant so (G) tender and mild,  
      Porter à Jésus nos hommages, 
(D) Sleep in (D7) heavenly (G) peace (Em)  
      Car l’enfant nous est né, 
(G) Sleep in (D7) heavenly (G) peace. (C)(G)  
      Le fils nous est donné! 
 

2. Silent night, holy night!  
            Voici Noël, oh! Quel beau jour! 
(D) Shepherds (D7) quake (G) at the (G7) sight  
      Jésus est né! Quel grand amour! 
(C) Glories stream from (G) heaven (G7) afar  
      C'est pour nous qu'il vient sur la terre 
(C) Heavenly hosts sing (G) alleluia  
      Qu'il prend sur lui notre misère. 
(D) Christ the (D7) saviour is (G) born (Em)  
      Un sauveur nous est né, 
(G) Christ the (D7) saviour is (G) born. (C)(G)  
      Le fils nous est donné! 
 

3. Silent night, holy night!  
            Voici Noël! Ah! D'un seul coeur 
(D) Son of (D7) God, (G) love’s pure (G7) light  
      Joignons nos voix au divin choeur. 
(C) Radiant beams from (G) thy holy (G7) face,  
      Qui proclame au ciel les louanges 
(C) With the dawn of (G) redeeming grace  
      De celui qu'annoncent les anges! 
(D) Jesus (D7) Lord at thy (G) birth (Em)  
      Oui l'enfant nous est né, 
(G) Jesus (D7) Lord at thy (G) birth. 
      Le fils nous est donné! 

4. Voici Noël, ne craignons pas, 
Car Dieu nous dit : « paix ici-bas, 
Bienveillance envers tous les hommes! » 
Pour nous aussi, tels que nous sommes, 
Un sauveur nous est né, 
Le fils nous est donné! 

 
   



 

L’as tu vu ? 
 
 
 

 
A    D  /  A  D  /  A  E7 /  A 

 

 
La                     Ré            La  
L'as-tu vu, l'as-tu vu,  
Ré               La                         Mi7                     La  
Le petit bonhomme, le petit bonhomme ?  
 La                    Ré           La  
L'as-tu vu, l'as-tu vu,  
Ré                La                                         Mi7               La  
Le petit bonhomme au capuchon pointu ?  
 
 
La                     Ré            La  
On l’appelle Père Noël.  
Ré               La                         Mi7                     La  
Par la cheminée, par la cheminée,  
La                     Ré            La  
On l’appelle Père Noël,  
Ré               La                         Mi7                     La  
Par la cheminée il descendra du ciel.  
 
 
La                     Ré            La  
Il apporte des joujoux.  
Ré               La                         Mi7                     La  
Il en a plein sa hotte, il en a plein sa hotte.  
La                     Ré            La  
Il apporte des joujoux.  
Ré               La                         Mi7                     La  
Il en a plein sa hotte et c’est pour nous !  
   



 
 

Mon beau sapin/Oh Tannenbaum 
 

G  G G G D  Em Em Em  Am Am D7  D7 G G 

  G E7 E7  E7 Am Am  Am D7 D7  D7 G G  

G  G G G D  Em Em Em  Am Am D7  D7 G G 
 

 

Intro : Em  Am  D7  G 
 
Conseil  pour commencer  :  
Jouer d’abord la mélodie, puis les accords par dessus. 

 
 
       G                       D    Em   
Mon beau sapin, roi des forêts, 
     Am      D7      G 
que j'aime ta verdure 
                    E7                  Am 
Quand par l'hiver, bois et guérets 
                 D7                   G 
Sont dépouillés de leurs attraits 
                          D  Em   
Mon beau sapin, roi des forêts, 
  Am       D7        G 
tu gardes ta parure 
 
Toi que Noël, planta chez-nous, 
au saint anniversaire 
Joli sapin, comme ils sont doux 
Et tes bonbons et tes joujoux 
Toi que Noël, planta chez-nous, 
par les mains de ma mère 
 
Mon beau sapin, tes verts sommets, 
et leur fidèle ombrage 
De la foi qui ne ment jamais 
De la constance et de la paix 
Mon beau sapin, tes verts sommets 
m'offrent la douce image 
 

 
 
O Tannenbaum, o Tannenbaum, 
wie treu sind deine Blätter! 
Du grünst nicht nur 
  zur Sommerzeit, 
Nein auch im Winter, wenn es schneit. 
O Tannenbaum, o Tannenbaum, 
wie treu sind deine Blätter! 
 
O Tannenbaum, o Tannenbaum! 
Du kannst mir sehr gefallen! 
Wie oft hat nicht zur Weihnachtszeit 
Ein Baum von dir mich hoch erfreut! 
O Tannenbaum, o Tannenbaum! 
Du kannst mir sehr gefallen! 
 
O Tannenbaum, o Tannenbaum! 
Dein Kleid will mich 
  was lehren: 
Die Hoffnung und Beständigkeit 
Gibt Trost und Kraft 
  zu jeder Zeit. 
O Tannenbaum, o Tannenbaum! 
Das soll dein Kleid 
  mich lehren. 



 

Petit Garçon - Graeme Allwright 
 

C  G  F  G7  C  F  C / G7  C’ 

G7  G7  F  C  Am’  Am’  D7  G7’ 
 

(les accords marqués ‘ sont étouffés)   

                              C                    G  
 Dans son manteau rouge et blanc   
                        F                          G7   
 Sur un traîneau porté par le vent  
                  C                            F   
 Il descendra par la cheminée  
                 C                              G7                    C  
 Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher.  
 
                         G7  
 Tes yeux se voilent  
                         F        C  
 Écoute les étoi - - -les ! 
                  Am  
 Tout est calme, reposé.  
                                 D7                          G7   
 Entends-tu les clochettes tintinnabuler?  
   
 Et, demain matin, petit garçon,  
 Tu trouveras dans tes chaussons  
 Tous les jouets dont tu as rêvés  
 Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher.  
 
 Refrain 
 
 Et, demain matin, petit garçon,  
 Tu trouveras dans tes chaussons  
 Tous les jouets dont tu as rêvés  
 Et, maintenant, il est l'heure d'aller se coucher.  
 
 Refrain 
 

   

 
 



   

Have yourself a merry little christmas 
 

G  e  /a  D7  G  e  /a  D7  G e /a D7  E7 E7/a D7 

G  e  /a  D7  G  e  / a  D7  G  e  / a  B7  e  e  / G G 

e  e  /  D  D  a  D7 /  G Maj7  e  e  / b  b  D D /  a  D7 
G  e  /  a  D  G  e  / a  D7  G  e  a  D7 e  C  a  / D7 G 

 
 
(G) Have your-(Em) -self a (Am) merry little (D7) Christmas  ń  
 
(G) Let your (Em) heart be (Am) light, (D7)  
 
(G) From now (Em) on your  
 
(Am) Troubles will be (D7) out of (E7) sight. -(A7) (D7)  
 
(G) Have your-(Em)-self a (Am) merry little (D7) Christmas  
 
(G) Make the (Em) yuletide (Am) gay, (D7)  
 
(G) From now (Em) on your  
 
(Am) Troubles will be (B7) miles (Em) away. -(G)  
 
(Em) Once again as in (D) olden days  
 
Happy (Am) golden days (D7) of (GMaj7) yore.  
 
(Em) Faithful friends who are (Bm) dear to us  
 
Shall be (D) near to us once (Am) more. (D7) 
 
(G) Someday (Em) soon we (Am) all will be (D) together,  
 
(G) If the (Em) fates (Am) allow, (D7)  
 
(G) Until (Em) then we’ll (Am) have to muddle (D7) through (Em) somehow.  
 
So (C) have yourself a (Am) merry little (D7) Christmas (G) now. 
 
 

   



 La fille du père Noël 
 

E  D / E  A/E  E 
E/ A  E / A  E/ A  D / E 

 
Riff principal :  E - E - E    B - A - G    E  

 
E                  D       E  
 Je l'ai trouvée au petit matin 
       A                   E  
 Toute nue dans mes grands souliers 
 E                D    E  
 Placés devant la cheminée 
     A                    E  
 Pas besoin de vous faire un dessin 
 
 
De battr' mon coeur s'est arrêté 
Sur le lit j'ai jeté mon fouet 
Tout contre elle je me suis penché 
Et sa beauté m'a rendu muet 
 
Fatigué j'ai la gueule de bois 
Toute la nuit j'avais aidé mon père 
Dans le feu j'ai remis du bois 
Dans la ch'minée y avait pas son père 
 
E                  A                       E  
C'était la fille du Père Noël 
                 A                             E 
J'étais le fils du Père Fouettard 
                    A                   E 
Elle s'appelait Marie Noël 
                    D                        E 
Je m'appelais Jean Balthazar 
 
Je prends la fille dans mes bras 
Elle me dit mais non Balthazar 
Ne fais donc pas le fier à bras 
Je suis tombée là par hazard 
 
Toute la nuit j'avais fouetté 
A tour de bras les gens méchants 
Toute la nuit elle avait donné 
Des cadeaux à tous les enfants 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C'était la fille du Père Noël 
J'étais le fils du Père Fouettard 
Elle s'appelait Marie Noël 
Je m'appelais Jean Balthazar 
 
Descendue chez moi par erreur 
Elle était là dans mes souliers 
Et comm' je ne pouvais prendre son coeur 
Je l'ai remise sur le palier 
 
C'était la fille du Père Noël 
J'étais le fils du Père Fouettard 
Et elle m'a dit d'une voix d'crécelle 
Bye bye au hasard Balthazar 
 
C'était la fille du Père Noël 
J'étais le fils du Père Fouettard 
Elle s'appelait Marie Noël 
Je m'appelais Jean Balthazar 



   

I’m dreaming of a white Christmas 
 

G G Am D  C D G G  G7 G7 C Cm  G Em Am D 

G G Am D  C D G G  G7 G7 C Cm  G Am/D G D 
 

 
 
(G) I’m dreaming of a (Am) white (D) Christmas, 
 
(C) Just like the (D) ones I used to (G) know,  
 
Where the (G7) tree tops  glisten and (C) children (Cm) listen,  
 
To (G) hear (Em) sleigh bells in the (Am) snow. (D) 

 
Conseil : sur le premier accord faire la mélodie à 4 notes 

(G) I’m dreaming of a (Am) white (D) Christmas,  
 
(C) With every (D) Christmas card I (G) write,  
 
May your days be (G7) merry and (C) bright (Cm)  
 
And may (G) all your (Am) Christmasses (D) be (G) white. (D)  

 
* * *  

 
(G) I’m dreaming of a (Am) white (D) Christmas,  
 
(C) Just like the (D) ones I used to (G) know,  
 
Where the tree tops (G7) glisten and (C) children (Cm) listen,  
 
To (G) hear (Em) sleigh bells in the (Am) snow. (D) 

 
(G) I’m dreaming of a (Am) white (D) Christmas,  
 
(C) With every (D) Christmas card I (G) write,  
 
May your days be (G7) merry and (C) bright (Cm)  
 
And may (G) all your (Am) Christmasses (D) be (G) white. 
 
 
 
 
 
 






