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C’est toi qui m’a trahi c’est toi qui est parti 

Je m’étais bien juré à jamais t’oublier 

Et te voilà après tant d’années 

Donna reprends-toi 

Mais je perds soudain tout contrôle 

Ton image, ta main qui me frôle 

Juste un regard tu dois sonner l’alarme, 

J’oublie tout et je dépose les armes 

Oh oh oh oh oh  

 

Mamma Mia, au point de départ 

Au non, je ne résiste pas 

Mamma Mia c’est la même histoire 

Oh oui, j’ai tant besoin de toi 

Mon cœur n’a pas supporté 

Tout c’est alors arrêté 

Pour moi, plus rien ne serait comme avant 

Mamma Mia aujourd’hui je sais 

Mamma je ne t’ai jamais oublié 

 

J’étais triste en colère sans plus savoir que 

faire 

Oh je ne compte pas les larmes versées pour 

toi 

Et te voilà après tant d’années 

Donna reprends-toi 

Mais je perds soudain tout contrôle 

Ton image, ta main qui me frôle 

Juste un regard tu dois sonner l’alarme 

J’oublie tout et je dépose les armes 

Oh oh oh oh oh  

 

Mamma Mia au point de départ 

Au non, je ne résiste pas 

Mamma mia c’est la même histoire 

Oh oui, j’ai tant besoin de toi 

Mon cœur n’a pas supporté 

Tout c’est alors arrêté 

Pour moi, plus rien ne serait comme avant 

Mamma mia aujourd’hui je sais 

Mamma je ne t’ai jamais oublié 

 

Juste un regard donna crie aussitôt 

Le passé tout deux, reviens à nouveau 

Oh oh oh oh oh  

 

Mamma Mia au point de départ 

Au non, je ne résiste pas 

Mamma Mia c’est la même histoire 

Oh oui, j’ai tant besoin de toi 

Mon cœur n’a pas supporté 

Tout c’est alors arrêté 

Pour moi, plus rien ne serait comme avant 

Mamma Mia aujourd’hui je sais 

Mamma je ne t’ai jamais oublié 

 

 

 

Musique et art du visuel 

Mamma Mia ! 

ABBA 

Accompagnement rythmique : 

 

 

 

 

Niveau 1 

Niveau 2 

Niveau 3 

Niveau 4 


