
                               Mi                                   La 

R. Donne moi ta_main et prend la_mienne 
                           Si                        Mi 
La cloche a sonné, ça signifie 
                                                                 La 

La rue est à nous, que la joie vienne 
                                Si                                 Mi 

Mais oui, mais_oui, l'école est finie 
   
                               Mi  

 Nous irons danser (Nous irons danser) 
                       La 

Ce soir peut-être (Ce soir peut-être) 
                  Si 
Ou bien chahuter (Ou bien chahuter) 
                 Mi 
Tous entre amis (Tous entre amis) 
  
Rien que d’y penser (Rien que d'y penser) 
J’en perds la tête (J’en perds la tête) 
Mais oui, mais oui, (Mais oui, mais oui) 
L'école est finie (L’école est finie) 
  
(Donne moi ta main) Donne moi ta main 
(Et prend la mienne) Et prend la mienne 
(La cloche a sonné) La cloche a sonné 
(Ça signifie) Ça signifie 
(La rue est à nous) La rue est à nous 
(Que la joie vienne) Que la joie vienne 
(Mais oui, mais oui) Mais oui, mais oui 
(L'école est finie) L'école est finie 
 

          Mi                                                                                                  La 
J’ai bientôt 17 ans un cœur tout neuf et des yeux d’ange 
        Fa#                                                                                        Si 
Toi tu en as 18 mais tu en fais 19, c’est ça la chance 
  
 Refrain   
 

Au petit matin (Au petit matin) 
Devant un crème (Devant un crème) 
Nous pourrons parler (Nous pourrons parler) 
De notre vie (De notre vie) 
Laissant au tableau (Laissant au tableau) 
Tout nos problèmes (Tout nos problèmes) 
Mais oui, mais oui (Mais oui, mais oui) 
L'école est finie (L’école est finie) 
 

Refrain   

Histoire de la chanson 
 
 

L’école est finie est une chanson de Jacques 
Hourdeaux et d’André Salvet, composée sur 
une musique de Claude Carrère. Elle a été 
chantée en février 1963 par Sheila (de son 
vrai nom Annie Chancel, née en 1945). Elle 
fut son premier succès.  

 
Sheila fut une icône des yéyés, les interprètes et le public d’un courant 

musical apparu en France au début des années 1960, très inspiré par les 
chansons à succès anglo-saxonnes. Le terme de “yéyé” fait référence au mot 
“Yeah !” (Oui) qui ponctuait souvent les chansons de rock et de twist  
américaines. 

 

Sheila a enregistré de nombreux “tubes” (succès musicaux) dans les  
années 1960. Elle a poursuivi sa carrière avec des chansons disco au cours 
des années 1970, et chante toujours actuellement dans les tournées “Âge 
tendre”, qui accueillent des artistes ayant débuté leur carrière dans les  
années 1960 et 1970. 

J’ai compris... 

L’école est finie est une chanson disco. vrai faux 

Les yéyés correspondent aux années... 1950 1970 1960 1980 

En 1963, les jeunes de 17 ans étaient encore à l’école. vrai faux 

Auteurs : Jacques Hourdeaux et André Salvet  - Compositeur : Claude Carrère – v01 – Pour le reste : Bruce Demaugé-Bost – http://bdemauge.free.fr 
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https://www.youtube.com/watch?v=N4RDNfz4PdQ
https://www.youtube.com/watch?v=gNMt55CF3fA
https://www.youtube.com/watch?v=bTCO1u7xmjo
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/
http://bdemauge.free.fr
https://www.youtube.com/watch?v=INhO09tDy1U
https://www.youtube.com/watch?v=HUylpu7sk1Y
https://www.youtube.com/watch?v=OL8uS66ux24
https://www.youtube.com/watch?v=9hrHcuTbLf4
https://www.youtube.com/watch?v=HERjuWP1Puo
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