
https://www.youtube.com/watch?v=hI8IPM76vrw

LIEDJE: In de maneschijn CHANSON : Dans la rayon de lune

In de maneschijn, in de maneschijn Dans la rayon de lune, dans la rayon de lune

Klom ik op een trapje naar het raamkozijn J'ai grimpé une échelle jusqu'au cadre de la fenêtre

Maar je raad het niet, nee je raad het niet Mais tu ne peux pas deviner, non tu ne peux pas deviner

Zo doet een vogel en zo doet een vis C'est comme ça que fait un oiseau et c'est comme ça que fait un poisson

Zo doet een duizendpoot, die schoenenpoetser is Tout comme un mille-pattes qui est un cireur de chaussures

En dat is één en dat is twee Et ça c'est un et ça c'est deux

En dat is dikke, dikke, dikke tante Kee Et c'est la grosse, grosse, grosse tante Kee

En dat is recht en dat is krom Et ce qui est droit et ce qui est tordu

En zo draaien wij het wieltje nog eens om Et donc nous tournons la roue une fois de plus

Rom-bom Rom-bom

https://www.youtube.com/watch?v=JXrIFdMbLWo

LIEDJE: Smakelijk eten CHANSON : Bon appétit

Smakelijk eten, smakelijk eten Bon appétit , bon appétit

Hap hap hap, hap hap hap Bouchée , bouchée , bouché , bouchée, bouchée, bouché

Dat zal lekker smaken, dat zal lekker smaken Qui auront bon goût, qui auront bon goût

Eet maar op, Eet maar op Mangez, mangez

Smakelijk drinken, smakelijk drinken Bonne boisson , bonnen boisson

Slok slok slok, slok slok slok Gulp gulp gulp, gulp gulp gulp.

Dat zal lekker smaken, dat zal lekker smaken Qui auront bon goût, qui auront bon goût

Drink maar op, drink maar op Buvez, buvez

Tanden poetsen, tanden poetsen Se brosser les dents , se brosser les dents

Heel mooi schoon, heel mooi schoon Très agréable et propre , très agréable et propre

Samen tanden poetsen, samen tanden poetsen Se brosser les dents ensemble , se brosser les dents ensemble

Heel mooi schoon, heel mooi schoon Très agréable et propre , très agréable et propre

https://www.youtube.com/watch?v=hI8IPM76vrw
https://www.youtube.com/watch?v=JXrIFdMbLWo

