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LLÂÂCCHHEE  PPAASS  LLL’’’   CCCOOOLLLEEE   !!! 
 
Lâche pas l’école 

T’accumule les heures de colle 

Les retards, les blâmes tu les connais 

Depuis tout petit, tu disais : 

J’aime pas l’école 

Mais tu devrais 

Tu rêvais de sortir de là 

Et t’es tombé bien bas 

Trop pressé, sans projet, départ prématuré 

Lettre de motiv, un CV 

Etudes trop courtes 

T’es OUT 

Tu vois les portes se fermer 

Prêt à bosser comme un dingue 

Pouvoir se payer des fringues 

Pourquoi t’as fait la baltringue 

Marre de trimer, de galérer 

Tu regrettes les années passées (bis) 

 

BOSSE A L’ECOLE 

TU SOMNOLES 

FAUT QUE TU T’AFFOLES 

PRENDS TON ENVOL 

FAIS PAS LE MARIOL 

BOSSE A  L’ECOLE 

 

Lâche pas l’école, frangin c’est trop dar 

Sinon dans la société tu seras en retard 

C’est juste un conseil, prends ça comme tu veux 

 

à 60 ans, Dis-moi veux-tu vendre de la beuh 

Ne sois pas nerveux 

Soyons sérieux 

La vie est dure mais mon frère on peut pas faire mieux 
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Fais l’école et demain tu seras heureux 

Je te l’assure, Mec, tu seras heureux 

C’est FALCAO et son équipe ca sort des SANCESPLAI 

Soit honnête dans la vie, surtout soit fairplay 

Tu me diras que l’école c’est juste passager 

Que l’important est de trouver de quoi manger  

Ok mais comment veux-tu le faire si t’as pas appris 

Quand l’AS te prendra pour intime amie 

Tu verras un mec avec qui tu as appris percé 

Tu diras que lui c’était mon ami 

Lâche pas l’école 

Lâche pas l’école 

Je sais c’est dur mais sur le billet de ton envol 

 

Lâche pas l’école (x4) 

 

Lâche pas l’école 

Si tu veux quitter ta cité  

Lâche pas l’école 

Si tu veux pas sombrer dans l’alcool 

Lâche pas l’école 

Si tu veux avoir un bon métier 

Lâche pas l’école 

Lâche pas l’école 

Pense à l’école 

Conseil… 

 

Un simple sujet mais bénéfique pour le futur 

Une rencontre obligatoire est bénéfique en cas de rupture 

Un passage évolutif propre à s’instruire et à se former 

 

Mais n’insulte pas ton professeur qui a pour métier de t’enseigner 

L’école est une essence dans laquelle on peut tous puiser 

Lâche pas l’école, pour moi difficulté n’est plus un secret 

Avance sans regret, apprendre pour bosser 

Comprendre sans pioncer et travailler pour avancer 

J’te fais pas la morale c’est pour ton bien personnel 

L’école n’est pas un mensonge, travailler n’est pas si cruel 

 

Un parcours pédagogique, un chemin déterminé 

Scolarité peu positif et pourtant j’suis toujours OP 

Porte le regard  sur ton bulletin pour un avenir plus opportun 
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As-tu un rêve très  précis, préserve-le et réfléchis 

Lâche pas l’école 

As-tu un rêve très  précis, préserve-le et réfléchis 

Le tabac n’est pas un refuge, Scolarité  est mon arme 

Je ne veux plus que ma mère lâche des larmes 

 

Lâche pas l’école, ça te mènera à rien 

Lâche pas l’école, ça te fera du bien 

Lâche pas l’école, grâce à ça tu décolles 

Lâche pas l’école, même si tu prends des heures de colle 

Lâche pas l’école, même si tu prends des exclusions 

Lâche pas l’école, même si tu prends des sanctions 

 

Lâche pas l’école (8x) 

 

Si tu veux réussir 

Lâche pas l’école 

Lâche pas l’école si tu veux que ta mère soit fier de toi 

Lâche pas l’école si  tu veux avoir un toit 

On essaie de s’accrocher à l’école,  

on prendra tous un jour notre envol 

Des fois, on déconne on voudrait tous réussir  

on voudrait tous réussir dans la vie 

Mais c’est si dur qu’il faut s’accrocher 

Même si c’est dur 

 

Lâche pas l’école (4x) 

 

Tout le monde n’a pas la même chance 

Quand tu l’as, il faut l’attraper 

Faut la tenter 

Si t’es déterminé, rien ne peut t’arrêter 

J’me suis fixé un but, percer 

Un jour voir un sourire sur les lèvres de ma mère ça me ferait que  plaisir 

Voir ta mère pleurer, ça te plait ? 

Moi, non S’il te plait, 

 

Lâche pas l’école (x4) 

 

Lâche pas l’école si tu veux avoir un métier, 

Lâche pas l’école si plus tard tu veux voyager 

Lâche pas l’école si tu veux plus tard assurer 

Lâche pas l’école si tu voudrais un métier 
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Lâche pas l’école, Lâche pas l’école Frère,  

Lâche pas l’école, Sœur, Lâche pas l’école 

Lâche pas l’école (6x) 

 

Lâche pas l’école si tu veux que tes parents soient fiers de toi 

Lâche pas l’école si plus tard tu veux avoir un toit 

Lâche pas l’école si tu veux pas finir à Bois d’Ar 

Lâche pas l’école si tu veux être heureux plus tard 

Lâche pas l’école si tu veux pas finir au chômage 

Lâche pas l’école  S’il te plait tu seras bien sage 

Lâche pas l’école si tu veux sortir du quartier 

Lâche pas l’école si tu veux faire plaisir à la Madre 

Lâche pas l’école si tu veux garder ta dignité 

Lâche pas l’école si tu veux pas faire face aux huissiers 

 

Lâche pas l’école 

Lâche pas l’école 

 

Lâche pas l’école 

Comme disent si bien ces rappeurs 

 

Le savoir est une arme 

Une arme de grande valeur 

Moi l’école je l’acclame 

 

Merci à vous chers professeurs 

D’avoir déclenché l’alarme 

A tous ces rêveurs 

Manquant de rigueur 

C’est pour ton bien 

Si on te dit, bosse ou y a rien 

Quand le daron va s’en mêler 

Tu feras moins le malin 

Sers d’exemple aux petits frères 

Remonte leurs les bretelles 

L’école à quoi ça sert 

A toi de faire le rappel 
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