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Teenage Life 

Now hear this 

What did you learn at school today ? 
That's what the teachers used to say 

But they don't know 
Don't understand, do they ? 

Why do they always give advice ? 
Saying "Just be nice, always think twice" 

When it's been a long since they had a teenage life 

What did you learn at school today ? 
That's what the teachers used to say 

But they don't know 
Don't understand, do they ? 

Why do they always give advice 
Saying "Just be nice, always think twice" 

When it's been a long time since they had a teenage life 

Dwelling on the past, from back when I was young 
Thinking of my school days and trying to write this song 

Classroom schemes and dreams 
Man they couldn't save me 

Cos my days were numbered when I signed down on 
“Avy” 

Teenage kicks running out what could we do 
I still show respect to my boys who made it through 

And getting told off Mr T how my life would be 
Then giving him a signal 
So everyone could see 
Sunshine and shade 

Those girls I'd serenade 
Thinking of those sixth form chicks that misbehave 
Hoping that those days would go on and on forever 

Every day something new 
Just friends running together 

But suddenly school ends 
Your teenage life gone 

All your mates are growing up now 
They're moving on 

And now I'm looking back 
I'll tell you what I know 

Do you listen to your teacher ? 
No I don't think so 

 

 

"What did you learn at school today?" 
That's what the teachers used to say 

But they don't know 
Don't understand, do they ? 

Why do they always give advice 
Saying "Just be nice, always think twice" 

When it's been a long time since they had a teenage life 

Now if you treat the kids fine, together they will shine 
Ooh ooh ooh shine 

And if you give the kids time, they won't do the crime 
Won't do the crime 

Now my bad old ways 
Were during my school days 
Messing on those grade A's 

My life is just a haze 
I'm going through the struggle 

Five ten and kicking back 
So I could lock my flow 

Lace it up now on the track 
Oh yeh I felt the pain 

Whilst chasing all the fame 
I'm being told I'm nothing 
Just a player in the game 

But now I walk tall 
Stand proud for you to see 
I'm driving these fast cars 

It's five stars for me 

"What did you learn at school today?" 
That's what the teachers used to say 

But they don't know 
Don't understand, do they? 

Why do they always give advice 
Saying "Just be nice, always think twice" 

When it's been a long since they had a teenage life 
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La Vie d’adolescent 

Maintenant écoute ça 

Qu’as-tu appris à l’école aujourd’hui ? 
C’est ce que les professeurs disaient toujours 

Mais ils ne savent pas 
Ils ne comprennent pas, n’est-ce pas ? 

Pourquoi donnent-ils toujours des conseils ? 
Ils disent : « Sois sage, réfléchis avant d’agir » 

Alors que cela fait longtemps qu’ils n’ont plus une vie 
d’adolescent 

Qu’as-tu appris à l’école aujourd’hui ? 
C’est ce que les professeurs disaient toujours 

Mais ils ne savent pas 
Ils ne comprennent pas, n’est-ce pas ? 

Pourquoi donnent-ils toujours des conseils ? 
Ils disent : « Sois sage, réfléchis avant d’agir » 

Alors que cela fait longtemps qu’ils n’ont plus une vie 
d’adolescent 

Je songe au passé, quand j’étais jeune 
Je pense à l’époque où j’étais élève, en essayant 

d’écrire cette chanson 
Les rêves et les projets que j’avais en classe 

Ne m’ont pas sauvé 
Car mes jours étaient comptés quand je me suis inscrit à 

« Avy » 
Les envies d’adolescents s’évaporent, que pouvons-

nous faire ? 
Je respecte mes camarades qui s’en sont sortis 

Et M. T me disait ce que je devais faire de ma vie 
Je lui ai donné le signal 
Pour que chacun sache 

La lumière et les ténèbres 
Ces filles à qui je chantais la sérénade 

Je repense à ces nanas de première qui n’étaient pas 
sages 

J’espérais que cette époque n’aurait pas de fin 
Chaque jour quelque chose de nouveau 

Des amis qui traînaient simplement ensemble 
Et tout à coup, l’école s’arrête 

Et c’est la fin de votre vie d’adolescent 
Tous vos amis grandissent à présent 

Ils vont de l’avant 
Alors que je regarde en arrière 

Et je vais vous dire de ce que je sais 
Écoutez-vous vos professeurs ? 

Ça m’étonnerait 

 

 

Qu’as-tu appris à l’école aujourd’hui ? 
C’est ce que les professeurs disaient toujours 

Mais ils ne savent pas 
Ils ne comprennent pas, n’est-ce pas ? 

Pourquoi donnent-ils toujours des conseils ? 
Ils disent : « Sois sage, réfléchis avant d’agir » 

Alors que cela fait longtemps qu’ils n’ont plus une vie 
d’adolescent 

Maintenant si vous ne maltraitez pas les enfants, 
ensemble, ils s’épanouiront 
Oh oh oh ils s’épanouiront 

Et si vous donnez du temps aux enfants, ils ne 
glisseront pas vers le crime 

Ils ne glisseront pas vers le crime 

Ma mauvaise attitude 
C’était à l’époque de l’école 

Je me frittais aux bons élèves 
Ma vie est dans le brouillard 

Je traverse la bataille 
En chaussures de sport et détendu 

Afin de trouver mon flow 
Je les lace et je me lance 

Oh oui, j’ai souffert 
En cherchant la gloire 

On m’a dit que je n’étais rien 
Juste un pion dans le jeu 

Mais maintenant je suis un roi 
Je suis fier que vous sachiez que 

Je conduis de belles voitures 
Et que, pour moi, c’est la vie de cocagne 

Qu’as-tu appris à l’école aujourd’hui ? 
C’est ce que les professeurs disaient toujours 

Mais ils ne savent pas 
Ils ne comprennent pas, n’est-ce pas ? 

Pourquoi donnent-ils toujours des conseils ? 
Ils disent : « Sois sage, réfléchis avant d’agir » 

Alors que cela fait longtemps qu’ils n’ont plus une vie 
d’adolescent 

 
 


