
“Je Suis Une Pizza”

 Go to YouTube.com and type in “Je Suis Une Pizza” and you will find (probably the first entry) a very 
cute version of this song, complete with funny illustrations.  You can watch the song as a video, or you can 
just use the audio from it and do a “sing-along” using these lyrics.  
(NOTE:  You can access these lyrics on many Internet sites.  They are only provided here for your convenience.)
  

Ô, je suis un pizza   (Oh, I am a pizza)
Avec du fromage   (with some cheese)
Beaucoup de sauce    (lots of sauce)
Des tomates    (some tomatoes)
Des oignons, des champignons    (some onions, some mushrooms)
Épices mélangees     (mixed spices)
Je suis une pizza, prête à manger    (I am a pizza, ready to eat)

Je suis une pizza      (I am a pizza)
Pepperoni       (pepperoni)
Pas d’anchois     (no anchovies)
Ou “Phoney Bologna”        (or phoney bologna)
Je suis une pizza          (I am a pizza)
Tèlèphone-moi           (telephone me)
Je suis une pizza, apporte-moi chez toi.     (I am a pizza, take me to your home)

Je suis une pizza       (I am a pizza)
Du poivron vert       (some green peppers)
Je vais du four        (I go out of the oven)
Jusqu’à la boîte       (into the box)
Dans la voiture       (in the car)
A l’envers       (upside down)
Je suis une pizza, tombée par terre       (I am a pizza, fallen on the ground)

J’étais une pizza      (I was a pizza)
Trésor de la cuisine         (treasure of the kitchen)
Je suis une pizza         (I am a pizza)
Tombée en ruine!        (fallen into ruin)



Je suis une pizza,
avec du fromage,

beaucoup de sauce,
des tomates,

des oignons, des champignons,
épices melangés;

Je suis une pizza -- prête à manger!

Student copy of pizza for “Je suis une pizza” song.  Photocopy and cut out a pizza for each 
student to take home.  (Trim off this strip.)


