
  Virelangues 
 

A apprendre par cœur, puis s’entraîner à dire rapidement, en articulant ! 

 

1. Trois petites truites cuites, trois petites truites crues. 

2. Zazie causait avec sa cousine en cousant. 

3. Didon dîna, dit-on, du dos dodu d’un dodu dindon. 

4. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ? Archi-sèches! 

5. Ces cerises sont si sûres qu'on ne sait pas si c'en sont. 

6. Quatre-vingt-quatre blattes écarlates s'éclatent près des plats de pâtes et de patates 

avec un mille-pattes. 

7. Pépita, ma petite pépite pétillante, Saurais-tu te passer de m’épier sans répit et sans 

pitié? 

8. As-tu vu le ver vert allant vers le verre en verre vert ? 

9  Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien.  

10. Natacha n’attacha pas son chat Pacha qui s’échappa. Cela fâcha Sasha qui chassa Natacha. 

11  Ces six saucissons-ci sont si secs qu'on ne sait si c'en sont. 

12  Si six scies scient six cyprès, six cent six scies scient six cent six cyprès. 

12. Ces six chauds chocolats-ci sont-ils aussi chauds quand ces six chocolats-là font leurs 

shows ? 

13. Si six sangsues sont sur son sein sans sucer son sang, ces six sangsues sont sans souci. 

14. Six souris sous six lits, sans sou ni dessous, sourient sans soucis de six chats soucieux. 

15. Seize jacinthes sèchent dans seize sachets secs. 

16. Je veux et j’exige d’exquises excuses. . D'exquises excuses j'exige du juge. 

17. Des zazous farfelus qui cherchèrent leurs chaussures chassèrent sans souci des serpents 

qui sifflaient. 

18. Cinq gros rats grillent dans la grosse graisse grasse. 

19. Le cricri de la crique crit son cri cru et critique car il craint que l’escroc ne le croque et 

ne le craque. 

20. Fruits frais, fruits frits, fruits cuits, fruits crus.  

21. Un dragon gradé dégrade un gradé dragon. 

22. Dans la gendarmerie,  quand un gendarme rit, tous les gendarmes rient dans la 

gendarmerie. 

23. Tu t'entêtes à tout tenter, tu t'uses et tu te tues à tant t'entêter. 

24. Un pâtissier qui pâtissait chez un tapissier qui tapissait, dit un jour au tapissier: vaut-il 

mieux pâtisser chez un tapissier ou tapisser chez un pâtissier? 

25. Tatie, ton thé t'a-t-il ôté ta toux, disait la tortue au tatou. Mais pas du tout, dit le tatou, 

Je tousse tant que l'on m'entend de Tahiti au Tombouctou. 

26. Il m'eût plus plu qu'il n'eût plus plu. 

27. La jeune jonquille jaune de Josette jaunit dans le joli jardin de Jean. 

28. Tant de rats tentés par tant de tas de riz, tâtèrent tout en l'état. 

29. Le fisc fixe et exige chaque taxe fixes et excessives exclusivement au luxe et à l’exquis. 

30. Pars à Paris, papa t’y paiera l’opéra. 

31. Salut, suis-je bien, ce soir, chez ce cher Serge que je cherche ? 

32. Trois tortues trottaient sur un toit trop étroit 

33. Tic et Tac ont chacun leur tactique. Tic pique Tac quand Tac attaque 

34. Pie niche haut, oie niche bas, hibou niche ni haut ni bas, coucou niche haut et bas. 

35. Les longs lilas de Lily, lient le lin loué à Lola. 

36. Paul se pèle au Pôle dans les piles de pulls et de polos pâles. 

37. Pas plus d’appel de la poule à l’Opel que d’opale dans la pelle à Paul. 

38. J’ai bu un bien bon verre de bien bon vin blanc vieux. 

39. Fausse facture falsifiée pour s’en foutre plein les fouilles. 

40. Tonton Thomas étale la tomate au thon sur sa tartine toastée. 

41. Mes mémés m'aimaient mais pas papa. 

42. Un papa pas sain passa et pinça un sapin sympa. 

43. La pipe du papa de Paul pue. 

44.Le lapin de papy lapait le peau du lait du pot poli posé pas loin. 

45. L’ouïe de l’oie de Louis a ouï. 

46. Si tu délaisses tes laitues tu les tues avant qu'elles ne naissent. 

 


