
Nos virelangues 
 

 

1. Les chaussettes de l’archiduchesse sont-elles sèches ? Archi-sèches. 

2. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ? (Racine) 

3. Ton thé t’a-t-il ôté ta toux ? 

4. Je veux et j’exige d’exquises excuses. 

5. Doit-on dire : seize sèches chaises, ou bien seize chaises sèches ? 

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

7. Un dragon gradé dégrada un gradé dragon. 

8. Natacha n’attacha pas son chat Pacha qui s’échappa. Cela fâcha Sacha qui chassa Natacha. 

9. Si six scies scient six saucissons, six cent scies scient six cent saucissons.  

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

11. Gros gras grand grain d’orge, quand te dé-gros-gras-grand-d’orgeriseras-tu ? Je me dé-gros-

gras-grand-d’orgeriserai quand tous les gros gras grands grains d’orges seront dé-gros-gras-

grand-grain-d’orgés. 

12. Didon dîna dit-on du dos dodu de dix dodus dindons. 

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

14. Je m’étais caché pour charcuter mon steack haché auprès duquel je m’étais caché. 

15. Ces cyprès sont si loin qu’on ne sait si c’en sont. 

16. Chez les Papous, il y a des Papous papas et des Papous pas papas. Il y a aussi des Papous 

papas à poux et des Papous papas pas à poux. 

17. Tas de riz, tas de rats ; tas de riz tentant, tas de rats tentés ; tas de riz tentant tenta tas de rats 

tentés, tas de rats tentés tata tas de riz tentant. 

18. La vache mâche sans relâche dans le champ où le chien niche tout en léchant son chiot 

naissant. 

19. Seize jacinthes sèchent dans seize sachets sales. 

20. Si ton tonton tond ton tonton, ton tonton tondu sera. 

21. Kiki était cocotte, et Koko concasseur de cacao. Kiki la cocotte aimait beaucoup Koko le 

concasseur de cacao. Mais Kiki la cocotte convoitait un coquet caraco kaki à col de caracul. 

Koko le concasseur de cacao ne pouvait offrir à Kiki la cocotte qu’un coquet caraco kaki 

mais sans col de caracul. Or un marquis caracolant, caduque et cacochyme, conquis par les 

coquins quinquets de Kiki la cocotte, offrit à Kiki la cocotte un coquet caraco kaki à col de 

caracul. Quand Koko le concasseur de cacao l’apprit, que Kiki la cocotte avait reçu du 

marquis caracolant, caduque et cacochyme un coquet caraco kaki à col de caracul, il 

conclut : je clos mon paquet, je suis cocu ! 


