
DEFI DICTION

Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien.

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

- 6 chats sis sur 6 murs pistent 6 souris qui sous 6 lits sourient sans souci
des 6 chats qui les pistent. 

- Sachez soigner ces six chatons si soyeux 

- Choisis six cent chouchous et si ces six cent chouchous sont chouettes,
choisis-en six cent autres. 

- Je veux et j'exige d'exquises excuses. 

- Agathe attaque Tac, Tac attaque Agathe.

- Didon dîna, dit-on, du dos d'un dodu dindon, don dû d'un Don, à qui Didon dit:
Donne, donc, Don, du dos d'un dindon dodu. 

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

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

- Tas tout un tas de tics et tu t'éteins.

- Zaza zézaie, Zizi zozote.

- Si six scies scient six cyprès, Six cent six scies scient six cent six cyprès.

- Trois gros rats gris dans trois gros trous ronds rongent trois gros croûtons ronds.

- Trois tortues trottaient sur un trottoir très étroit.

- La grosse cloche sonne. 

- Tas de riz, tas de rats. Tas de riz tentant, tas de rats tenté. Tas de riz tentant 
tenta tas de rat tenté. Tas de rats tenté tâta tas de riz tentant.

- La pie niche haut, l'oie niche bas, mais où niche l'hibou ?
L'hibou niche ni haut ni bas.

- Un dragon gradé dégrada un gradé dragon.

- La jolie rose jaune de Josette jaunit dans le jardin. 

- Natacha n'attacha pas son chat Poucha qui s'échappa. Cela fâcha Sacha qui
chassa Natacha.



Donnez lui à minuit huit fruits cuits et, si ces huit fruits cuits lui nuisent, donnez-lui 
huit fruits crus. 

Trois très gros rats dans trois très grands trous rongèrent trois très gros grains 
d'orge. 

 Le fisc fixe exprès chaque taxe fixe excessive exclusivement au luxe et à l'exquis. 

 Seize jacinthes sèchent dans seize sachets sales. 

 Aglaé glissait gracieusement sur la glace glauque du Groenland. 

 Trois petites truites cuites, trois petites truites crues. 

 J'excuse cet exquis exploit et tu excuses cet exploit exquis. 

 Voici six chasseurs se séchant, sachant chasser sans chien. 

 Dis-moi gros gras grand grain d'orge quand te dégros gras grand grain d'orgeras-
tu ? 
Je me dégros gras grand grain d'orgerai, quand tous les gros gras grands grains 
d'orge se seront dégros gras grands grains d'orgés. 

 Combien ces six saucissons-ci ? C'est six sous ces six saucissons-ci. 

 De beaux gros bras blancs, de grands beaux draps blancs. 

 Si six scies scient six cyprès, six cent six scies scient six cent six cyprès et chaque
scie scie son cyprès.
De Tatiana A. et ISCKANDER 

 huit huîtres crues, huit truites cuites. De Tatiana A. 

 Tonton, ton thé t’a-t-il ôté ta toux ? De Tatiana A. 

 Les chaussettes de l 'archiduchesse sont elles sèches ? archi-sèches. De 
Alexandra R. et Christophe 

 Je suis chez ce cher Serge. De Eikon 

 Foie gras d'oie frais. De Orange 

 Un dragon gradé dégrade un gradé dragon. De Esther V. 

 Un pâtissier qui pâtissait chez un tapissier qui tapissait, dit un jour au tapissier qui 
tapissait: vaut-il mieux pâtisser chez un tapissier qui tapisse ou tapisser chez un 
pâtissier qui pâtisse ? De Esther V. 




