
                                                                   FAUT DE L’EAU POUR VIVRE. 

 

           intro  12 
Faut de l’eau pour vivre, de l’eau de qualité. 
Faut de l’eau pour vivre, de l’eau non polluée.     refrain  8 
Faut de l’eau pour vivre, de l’eau de qualité. 
Faut de l’eau pour vivre, de l’eau non polluée. 
 
Environ trois quarts de la surface de la terre,  
est recouvert d’eau salée avec un peu d’eau douce.    couplet 1 8 
C’est un milieu d’vie pour la plupart des êtres vivants. 
Il y a le cycle de l’eau, c’est essentiel pour vivre. 
 
Faut de l’eau pour vivre, de l’eau de qualité. 
Faut de l’eau pour vivre, de l’eau non polluée.     refrain  8 
Faut de l’eau pour vivre, de l’eau de qualité. 
Faut de l’eau pour vivre, de l’eau non polluée. 
           transition 4  
Elle est liquide ou solide comme de la glace. 
Elle peut être aussi gazeuse, comme de la vapeur d’eau.    couplet 2 8 
Elle est présente dans les glaciers, les calottes glacières, 
les lacs, les rivières, les fleuves et tous les océans. 
 
Faut de l’eau pour vivre, de l’eau de qualité. 
Faut de l’eau pour vivre, de l’eau non polluée.     refrain  8 
Faut de l’eau pour vivre, de l’eau de qualité. 
Faut de l’eau pour vivre, de l’eau non polluée.  
 
L’eau est importante pour l’homme, les espèces végétales. 
L’eau est importante aussi aux espèces animales.     couplet 3 8 
On l’utilise dans l’industrie et l’agriculture. 
On l’utilise dans la lutte contre les incendies. 
 
Faut de l’eau pour vivre, de l’eau de qualité. 
Faut de l’eau pour vivre, de l’eau non polluée.     refrain  8 
Faut de l’eau pour vivre, de l’eau de qualité. 
Faut de l’eau pour vivre, de l’eau non polluée. 
           transition 8 
Il y a l’inégalité d’accès à l’eau potable. 
Il y a une guerre de l’eau, un manque d’eau potable.    couplet 4 8 
Il y a l’eau du robinet et l’eau en bouteille. 
Il y a la nappe phréatique et les eaux souterraines. 
           transition 4  
Faut de l’eau pour vivre. 
Faut de l’eau pour vivre.            finale  15 
Faut de l’eau pour vivre. 
Faut de l’eau pour vivre.     (bis)      


