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On chante avec Moppi et Mélodie! 

C’EST MONSIEUR ARTHUR 

© Paroles et musique : Monique Drapeau 

 
Refrain 

C’est  monsieur Arthur 

Qui part à l’aventure 

Embarque dans son camion 

Pour aller construire sa maison 

Couplet 1 

Il vérifie s’il a tout mis 

Dans son coffre à outils 

Et cherche aussi dans sa pochette 

Le plan de l’architecte 

« Le voici ! (bis) Le voilà ! (bis) 

C’est parti ! (bis) Hourra ! » 

Refrain 

Couplet 2 

Direction la campagne 
Au sommet d’une montagne 

Où se trouve la fondation 

Faite par Sam le maçon 

«Eh oh ! (bis) 

Est-ce l’écho ? (bis) 

J’suis ici ! (bis) Youpi !» 

 
Refrain 
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Couplet 3 

Il monte les murs de la charpente 

Rajoute le toit tout en pente 

Et calcule bien le périmètre 

Des portes et des fenêtres 

« C’est Arthur (bis) 

Qui mesure (bis) 

C’est très grand (bis) 

Hi Han ! » 

Refrain 

Couplet 4 

Il recouvre la maison de bois 

Pose les bardeaux sur le toit 

Et frappe, frappe tout là-haut 

Avec son marteau …   
 

Refrain 

Couplet 5 

Les fils posés et les tuyaux 
Arthur isole pour être au chaud 

Il fait toutes les divisions 

Et la décoration 

« Que c’est beau (bis) 

Oh ! Bravo ! (bis) 

Un bijou ! (bis) 

Yahoo ! 
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Moppi est curieux de savoir… 

Dans la chanson, y a t-il des mots que tu ne connais pas 

comme : 

L’architecte … est la personne qui réalise le plan 

d’une maison ou d’un édifice. 

 
La fondation … est la partie à la base d’une 

construction. Elle est faite en béton. 

 

 
Le maçon … est la personne qui réalise entre autre la 

fondation en béton. 

 
La charpente … est l’ensemble de 

pièces de bois ou de métal qui 

soutient une construction. 

 
Le périmètre … est le contour d’un objet. 

 
Des bardeaux … sont des planchettes 

utilisées pour recouvrir les toitures. 

 

 
Isoler … c’est installer un matériau au niveau des murs 

afin de conserver dans la maison la chaleur en hiver et 

la fraîcheur en été. 
  

 
 


