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Bienvenue à la Boutique Magique… Je peux vous aider ? 

Ben… Les choses ici sont rares… Qu’est-ce que vous cherchez ? 

Peut-être une bague ?... Un skate ?... Des gants en soie ? Une belle tente… 

Des chaussures en argent ou bien un cerf-volant ?   

 

Moi je voudrais porter des lunettes de soleil 

Avec un collier de diamants et des boucles d’oreilles… 

Des sandales en cuir pour mettre avec mon maillot de bain 

Avec un masque de plongée… Ben… ça fait combien ? 
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Peut-être une bague ?... Un skate ?... Des gants en soie ? Une belle tente… 

Des chaussures en argent ou bien un cerf-volant ? 

 

Je cherche aussi aujourd’hui un foulard vert en lin 

Pour mettre avec mon chapeau et mon vélo tout terrain. 

Et cette montre-là… Elle est en solde ? J’aime bien… Je l’adore ! 

Au contraire, mon frère, elle coûte très chère… Elle est en or. 
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Je voudrais quelque chose pour sortir le soir. 

Peut-être des chaussettes rouges avec un gros manteau noir 

Avec un parapluie jaune, j’ai l’air sophistiqué. 

Dites-moi, Monsieur Boutique Magique… Je peux essayer ? 
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Bien dit… 

 

Activity to accompany rap LA BOUTIQUE MAGIQUE 

 

 Fais une liste de toutes les choses que le client voudrait acheter à LA BOUTIQUE 

MAGIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


