Cuisses de grenouilles (La nourriture)

FOOD

Maman, tu peux me donner beaucoup de choses à manger
J’aime les légumes et les fruits pour manger au dîner
J’aime les carottes et les pêches, les concombres et les raisins
Les framboises, la laitue, les oranges et le cantaloup
Mais, eh, eh, eh, oh, oh, oh
Je n'aime pas les escargots!
Ah, ah, ah, ouille, ouille ouille
Je n'aime pas les cuisses de grenouilles
Nouilles, nouilles, nouilles, nouilles
Nouilles, nouilles, nouilles, oui!
Papa, tu peux me donner beaucoup de choses à manger
J’aime les légumes et les fruits pour manger au dîner
J’aime les poires et les raisins, les pamplemousses et les bleuets
Les tomates et du céleri, les prunes et les kiwis
Mais, eh, eh, eh, oh, oh, oh
Je n'aime pas les escargots!
Ah, ah, ah, ouille, ouille ouille
Je n'aime pas les cuisses de grenouilles
Nouilles, nouilles, nouilles, nouilles
Nouilles, nouilles, nouilles, oui!
Dans ma boîte à lunch tu peux me donner
Les petits pois, les citrons, les cerises, les haricots
Dans ma boîte à lunch tu peux me donner
Le chou-fleur, les pommes de terre, le brocoli, et le maïs
Les ananas et les bananes, les melons, et les poivrons
L’épinard, les champignons
Même l’ail et les oignons!
Mais, eh, eh, eh, oh, oh, oh
Je n'aime pas les escargots!
Ah, ah, ah, ouille, ouille ouille
Je n'aime pas les cuisses de grenouilles (X 2)
Nouilles, nouilles, nouilles, nouilles
Nouilles, nouilles, nouilles, oui!
Sauve-toi petite grenouille! Saute! Saute! Vers l’étang! Vers l’étang! Au revoir, au revoir
petite grenouille! Sauve-toi! Liberté! (Splash…Ribit!)
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Vocabulary French to English for « Cuisses de grenouilles (La nourriture) »:

FOOD

les légumes et les fruits = fruits and vegetables
les carottes = carrots
les pêches = peaches
les concombres = cucumbers
les raisins = grapes
les framboises = raspberries
la laitue = lettuce
les oranges = oranges
le cantaloup = cantaloupe
les escargots = snails
les cuisses de grenouilles = frogs’ legs
les nouilles = noodles
les poires = pears
les pamplemousses = grapefruit
les bleuets = blueberries
les tomates = tomatoes
du céleri = celery
les prunes = plums
les kiwis = kiwi
les petits pois = peas
les citrons = lemons
les cerises = cherries
les haricots = beans
le chou-fleur = cauliflower
les pommes de terre = potatoes
le brocoli = broccoli
le maïs = corn
les ananas = pineapples
les bananes = bananas
les melons = melons
les poivrons = peppers
l’épinard = spinach
les champignons = mushrooms
l’ail = garlic
les oignons = onions
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