
 

 

 
Easy Love 

by Sigala 
 

 
Facile Comme L’amour 

par Sigala 

 

Sit down girl! I think I love ya! 

And all I want you to do is repeat after me 

Say A, say B, say C, oh I think she's got it 

 

 

ABC is easy it's like counting up to three 

Sing a simple melody, there's something easy 

love can be 

 

 

ABC is easy it's like counting up to three 

Sing a simple melody, there's something easy 

love can be 

 

 

Simple melody, simple melody, sing a simple 

melody 

There's something easy love can be 

Simple melody, simple melody, sing a simple 

melody 

There's something easy love can be 

Simple melody, simple melody, sing a simple 

melody 

There's something easy love can be 

Simple melody, simple melody, sing a simple 

melody 

There's something easy love can be 

 

 

 

 

 

There's something easy love can be 

 

 

ABC is easy it's like counting up to three 

Sing a simple melody, there's something easy 

love can be 

Simple melody, simple melody, sing a simple 

melody 

There's something easy love can be 

Simple melody, simple melody, sing a simple 

melody 

There's something easy love can be 

Simple melody, simple melody, sing a simple 

melody 

 

Assied-toi jeune fille! Je pense que je t'aime! 

Et tout ce que je veux que tu fasses c'est 

répéter après moi 

Dis A, dis B, dis C, oh je crois qu'elle l'a  

 

ABC c'est facile c'est comme compter jusqu'à 

trois 

Chanter une mélodie facile, c'est quelque 

chose de facile comme l'amour peut l'être 

 

ABC c'est facile c'est comme compter jusqu'à 

trois 

Chanter une mélodie facile, c'est quelque 

chose de facile comme l'amour peut l'être 

 

Une mélodie facile, une mélodie facile, 

chanter une mélodie facile 

C'est quelque chose de facile comme l'amour 

peut l'être 

Une mélodie facile, une mélodie facile, 

chanter une mélodie facile 

C'est quelque chose de facile comme l'amour 

peut l'être  

Une mélodie facile, une mélodie facile, 

chanter une mélodie facile 

C'est quelque chose de facile comme l'amour 

peut l'être  

Une mélodie facile, une mélodie facile, 

chanter une mélodie facile 

C'est quelque chose de facile comme l'amour 

peut l'être 

 

C'est quelque chose de facile comme l'amour 

peut l'être 

 

ABC c'est facile c'est comme compter jusqu'à 

trois 

Chanter une mélodie facile, c'est quelque 

chose de facile comme l'amour peut l'être 

Une mélodie facile, une mélodie facile, 

chanter une mélodie facile 

C'est quelque chose de facile comme l'amour 

peut l'être 

Une mélodie facile, une mélodie facile, 

chanter une mélodie facile 

C'est quelque chose de facile comme l'amour 
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There's something easy love can be 

Simple melody, simple melody, sing a simple 

melody 

There's something easy love can be 

 

 

 

 

 

 

123, baby, ooh ooh 

ABC, baby, nah nah 

Do ré mi, baby, ooh 

 

 

Simple melody, simple melody, sing a simple 

melody 

There's something easy love can be 

Simple melody, simple melody, sing a simple 

melody 

There's something easy love can be 

 

 

 

There's something easy love can be 

There's something easy love can be 
 

peut l'être  

Une mélodie facile, une mélodie facile, 

chanter une mélodie facile 

C'est quelque chose de facile comme l'amour 

peut l'être  

Une mélodie facile, une mélodie facile, 

chanter une mélodie facile 

C'est quelque chose de facile comme l'amour 

peut l'être 

 

1 2 3, bébé, ooh ooh 

ABC, bébé, nah nah 

Do ré mi, bébé, ooh 

 

 

Une mélodie facile, une mélodie facile, 

chanter une mélodie facile 

C'est quelque chose de facile comme l'amour 

peut l'être 

Une mélodie facile, une mélodie facile, 

chanter une mélodie facile 

C'est quelque chose de facile comme l'amour 

peut l'être  

 

C'est quelque chose de facile comme l'amour 

peut l'être 

C'est quelque chose de facile comme l'amour 

peut l'être 
 

 


