
Un dragon gradé dégrade un 
gradé dragon.

Pruneau cuit, pruneau cru
pruneau cuit, pruneau cru
pruneau cuit, pruneau cru

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

t'entêter.

Un pâtissier qui pâtissait chez un 
tapissier qui tapissait, demanda un jour 
au tapissier qui tapissait : vaut-il mieux 
pâtisser chez un tapissier qui tapisse ou 
tapisser chez un pâtissier qui pâtisse ?

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

Allez chercher ce cierge chez ce 
cher Serge.

Les chaussettes de 
l'archiduchesse sont-elles 
sèches, ou archi-sèches ?

Trois tortues trottaient sur un 
trottoir très étroit.

Si six cent scies scient six cents 
saucisses, six cent six scies 

scieront six cent six saucissons.

Un généreux déjeuner régénérait 
des généraux dégénérés.

Seize jacinthes sèchent dans 
seize sachets secs.

Un chasseur sachant chasser 
doit savoir chasser sans son 

chien.

La roue sur la rue roule ;
la rue sous la roue reste.

Je veux et j'exige d'exquises 
excuses.



Ciel ! Si ceci se sait, ces soins 
sont sans succès !

Des blancs pains, des bancs 
peints, des bains pleins.

Le jeu des virelangues



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

shows ?

Pourquoi les Alliés ne se 
désolidariseraient-ils pas si l'on 
annonçait unilatéralement la 
démilitarisation universelle ?

Chez les Papous, il y a des Papous papas et 
des Papous pas papas. Il y a des poux chez 
les Papous, et il y a donc des Papous papas 
à poux, des Papous papas pas à poux, des 
Papous pas papas à poux et des papous pas 

papas pas à poux.

Doit-on dire : seize sèches 
chaises, ou bien seize chaises 

sèches ?

Je suis un original qui ne se 
désoriginalisera jamais.

Le fisc fixe et exige chaque taxe 
fixe et excessive exclusivement 

au luxe et à l’exquis.

Natacha n’attacha pas son 
chat Pacha qui s’échappa. Cela 

fâcha Sacha qui chassa 
Natacha.

Trois petites truites cuites, trois 
petites truites crues.

Sacha, sage chasseur âgé au 
sang chaud, chasse un chat 

chauve.

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