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Écoutez la chanson et complétez les paroles: 

Tout le monde ment, 

Tout le monde ment, 

Le __________________ 

Ment énormément ! 

 

Le physique ment, le mental ment, 

Le vulgaire ment et le __________________ , 

Le béat te ment et le __________________. 

Et le sage ment et l'idiot te ment. 

Oui, l'idiot te ment et le sensé ment, 

L'illogique ment et le carré ment, 

La __________________ et la bonne ment, 

Y a que ma maman qui ment __________________. 

{Refrain} 

 

Le sauvage ment et le paisible ment, 

Le social ment et __________________, 

L'unanime ment et l'à part te ment, 

Si le zélé ment, __________________. 

L'illégal ment, le pénal ment, 

Oui, le châtiment immédiat te ment, 

Et le __________________ et l'amende ment. 

Et le garnement ment __________________. 

{Refrain} 

 

Le docile ment, l'affranchi se ment, 

Le laïc ment, le dévot te ment, 

L'éternel ment mais le diable ment, 

Oui, __________________, cet enfer me ment. 

C'est l'enfermement, le réel ment, 

Le 3ème ment, la 2ème ment, 

Sur l'événement la 1ère ment, 

C'est du boniment __________________. 

{Refrain} 
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Si la vache ment alors le pis ment 

Et si le pis ment alors le lait ment, 

Bien sur la jument et le caïman, 

Dans l'eau, le sar ment, le chevesne ment, 

Le Chevènement et l'Allègre ment 

Et la droite ment et __________________, 

Politiquement l'investi se ment 

Et le Parlement ment __________________. 

{Refrain} 

 

Le terrible ment et __________________, 

Le brutal ment et le doux se ment, 

Le tranquille ment, le féroce ment, 

L'héroïque ment, l'ordinaire ment. 

Ordinairement, bien sûr l'arme ment 

Et, au __________________, le général ment, 

Le stupide ment, pas de __________________, 

Le médical ment, y a pas de calmant. 

{Refrain} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Geetanjali SHRIVASTAVA 
Fiche Pédagogique 

 

   
 

 

TOUT LE MONDE MENT – MASSILIA SOUND SYSTEM  
 

Tout le monde ment, 

Tout le monde ment, 

Le gouvernement 

Ment énormément ! 

 

Le physique ment, le mental ment, 

Le vulgaire ment et le poli ment, 

Le béat te ment et le triste ment 

Et le sage ment et l'idiot te ment. 

Oui, l'idiot te ment et le sensé ment, 

L'illogique ment et le carré ment, 

La cruelle ment et la bonne ment, 

Y a que ma maman qui ment rarement. 

{REFRAIN} 

 

Le sauvage ment et le paisible ment, 

Le social ment et l'isolé ment, 

L'unanime ment et l'à part te ment, 

Si le zélé ment, l'illégal ment. 

L'illégal ment, le pénal ment, 

Oui, le châtiment immédiat te ment, 

Et le juge ment et l'amende ment. 

Et le garnement ment certainement. 

{REFRAIN} 

Le docile ment, l'affranchi se ment, 

Le laïc ment, le dévot te ment, 

L'éternel ment mais le diable ment, 

Oui, assurément, cet enfer me ment. 

C'est l'enfermement, le réel ment, 

Le 3ème ment, la 2ème ment, 

Sur l'événement la 1ère ment, 

C'est du boniment continuellement. 

{REFRAIN} 
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Si la vache ment alors le pis ment 

Et si le pis ment alors le lait ment, 

Bien sur la jument et le caïman, 

Dans l'eau, le sar ment, le chevesne ment, 

Le Chevènement et l'Allègre ment 

Et la droite ment et l'extrême ment, 

Politiquement l'investi se ment 

Et le Parlement ment communément. 

 

{REFRAIN} 

Le terrible ment et le gentil ment, 

Le brutal ment et le doux se ment, 

Le tranquille ment, le féroce ment, 

L'héroïque ment, l'ordinaire ment. 

Ordinairement, bien sûr l'arme ment 

Et, au régiment, le général ment, 

Le stupide ment, pas de traitement, 

Le médical ment, y a pas de calmant. 

{Refrain} 
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