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FAIS DE TON MIEUX ! † BE THE BEST THAT YOU CAN BE !  
| D///|A///|Bm///|G///| 

 
Je suis un lion  (grrrr…) (fa#fa#fa#ré-mi) 
Bien plus gros qu’un chaton (ré-fa#fa#fa#-ré-ré) 
J'ai de beaux grands crocs (fa#fa#fa#la-la) 
Fort comme un étau (fa#fa#fa#-ré-ré) 
(1-2-Vla!-4)  

 
Couché à plat ventre 
Je suis aux aguets... 
Longtemps à attendre 
Prêt pas prêt, j'y vais! 
 
FAIS DE TON MIEUX ! (devise de l’école Bellevue-fa#) 

Oh oh Oh oh (la-sol-fa#-ré) 2X 

Lion de l’école Bellevue (ré-fa#fa#fa#fa#-ré-mi) 

Fais de ton mieux! (fa#fa#fa#-ré) 

 

Au sommet de la colline 

Solidaires, félins, félines 

Protéger la paix 

Valeur que je transmets 

 

Nous sommes les lions de Beaumont (D/A/|C9/G/)                DES LIONS SOLIDAIRES ! 

Les lions qui lancent le ballon ! (4x) 

Have fun, everyone, under the sun 

Be the best, be awesome ! (4x)  

 

Poum – pich – Poum – pich 

Poum –   

BE THE BEST THAT YOU CAN BE ! (2x) 

Lions of Bellevue school… Be the best !  
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Lexique :  

Aux aguets : À l’écoute, attentif, tout yeux, tout oreilles, en train de guetter un danger. 

Prêt pas prêt, j’y vais : Il vient un temps où il faut y aller, l’important est de faire de ton mieux. 

Félins : Tous les carnivores qui ressemblent aux chats : lions, tigres, jaguars. Cependant, les 

lions et les lionnes sont les seuls félins très sociables, vivant en groupe soudé et solidaire. 

Protecteur de la paix : Qui a la responsabilité d’assurer la paix entre tous les animaux.  

______________________________________________________________________________ 

Savais-tu ? : Les lions sont, à la différence des autres félins, des animaux très sociables, 

vivant dans une troupe d’une vingtaine d’individus, composée d’une famille très soudée 

et solidaire avec des lions (un à sept), des lionnes (une dizaine généralement) et leurs 

petits.  

Savais-tu que le lion de Béringie vivait au Canada il y a plus de 10 000 ans et chassait le 

bison ! Et que le lion apparait à deux reprises sur l’armoirie du Canada ! 
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BE THE BEST THAT YOU CAN BE ! (translation)  

I am a lion 

Bigger than a kitten 

I have big beautiful fangs 

As strong as a vice 

(1-2-Vla!-4) 

Laying on my tummy 

I am all ears 

Long time to wait 

Ready or not, here I come! 

Be the best that you can be 

Oh oh Oh oh (2X) 

Lions of Bellevue school 

Be the best that you can be! 

 

On top of the hill 

Solidarity, felines(boys), felines (girls)  

Protecting the peace 

Values that I share 

We are the lions of Beaumont 

The lions that throw the ball 
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BRIDGE : 

Nous sommes les lions de Beaumont (D/A/|C9/G/) 

Les lions qui lancent le ballon ! (4x) 

Have fun, everyone, under the sun 

Be the best, be awesome ! (4x)  

 

Poum – pich – Poum – pich 

Poum –   

BE THE BEST THAT YOU CAN BE ! (2x) 

Lions of Bellevue school… Be the best !  
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