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FROTTE TES QUENOTTES  

(paroles et musique de Gaëtan) 

On va se laver les dents 

Prend ta brosse à quenottes… enfin, à dents… 

Un peu de gentilfrice 

Ouvre grand la bouche… et suit bien Gaëtan 

On commence EN HAUT… DERRIÈRE ! 

 

Sur les grosses dents de DERRIÈRE 

Brosse déjà d’un côté 

En avant et en arrière 

Brosse là où tu croques ton goûter 

 

Hop ! Brosse de l’autre côté ! 
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Maintenant, on brosse DEDANS ! 

 

Remue ton poignet comme si 

Tu faisais d’la moto 

Frotte chaque dent pour que ça brille 

C’est utile et c’est rigolo 

 

Bravo fais comme ça tout l’tour 

D’la gencive vers la dent 

Comme ma p’tite sœur dit toujours : 

« Faut aller du rose vers le blanc » 

 

Nom d’un p’tit castor, youpie ! 

Brosse, brosse encore ! 

Nom d’un p’tit castor, youpie ! 

Refais comme DEDANS, mais DEHORS ! 

 

Choubidoubidou 

Frotte, frotte, tes quenottes 

Frotte, frotte, tes quenottes 

Qu’on s’voit dedans 

Choubidoubidou 

Frotte, frotte, tes quenottes 

Frotte, frotte, tes quenottes 

C’est trop marrant ! (ter) 

 

Pour le haut, c’est du bon boulot ! 

Maintenant, on s’occupe du BAS ! DERRIÈRE ! 

 

Brosse DERRIÈRE pour t’amuser 

Tu verras qu’tes molaires 

Adorent se faire chatouiller 

Brosse en avant et en arrière 

 

Hop ! De l’autre côté, fais pareil ! 

Chatouille tes molaires… 

Parfait ! On passe DEDANS ! 

 

Refais l’truc de la moto 

En retroussant tes babines 

Brosse tout l’tour de bas en haut 

Faut qu’ça mousse, nom d’une p’tite canine ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’te promets qu’avec tout ça 

T’auras tranquille, à l’aise 

Un sourire de cinéma 

Et des dents hyper trop balèzes 

 

Nom d’un p’tit castor, youpie ! 

Brosse, brosse encore ! 

Nom d’un p’tit castor, youpie ! 

Refais comme DEDANS, mais DEHORS ! 

 

Choubidoubidou… (3x) 

 

Un p’tit coup de brosse sur la langue… 

De l’eau… Souffle un peu… Mmh, ça sent bon ! 

C’est fini ! Vivement la prochaine fois ! 


