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Quelques phrases pour articuler     !  

panier, piano, panier, piano, panier, piano, …

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

Trois petites truites cuites ; trois petites truites crues .

C’est un plat plein de pâtes plates.

Zazie causait avec sa cousine en cousant.

Trois tristes tortues tournent sur trois toits gris.

Je veux_et j’exige d’exquises_excuses.

Suis-je bien chez ce cher Serge ?
Il fait si chaud chez ce cher Serge.

Trois gros rats gris dans trois gros trous très creux.

Un criquet sur sa crique crie son cri cru et critique.

Sachez donc acheter six sauces_en sachet.

S’étant séché sagement, ce sensé chasseur se chausse sagement.

Le grand coq gratte la terre, et la grosse poule grise glousse.

Trois gros rats gris, dans trois gros trous forts creux regardaient trois 
gros tigres accroupis sur trois blocs rocailleux.
Tu t'entêtes à tout tenter, tu t'uses et tu te tues à tant t'entêter. 
Mon thé a-t-il ôté ta toux ? 
Oui ton thé m’a ôté ma toux ! Ma toux a été ôtée par ton thé !
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 tâta tas de riz tentant.

Les vers verts levèrent le verre vert vers le ver vert.

Âne a os 
Ver non
Taupe si
Coq a des os
Ver n’en a pas
Taupe si

Chat vit rôt
Rôt tenta chat
Chat mit patte à rôt
Rôt brûla patte à chat

PIE au nid HAUT
CAILLE au nid BAS

PIE bâtit HAUT
CAILLE bâtit BAS
PIE s’niche HAUT

CAILLE  s’niche BAS
L’HIBOU s’niche
ni HAUT ni BAS
HAUT NID pie A
BAS NID caille A

En MARE cane EST

La poule a bu
La cane a ri

Le porc a chu
Au bout du pont
La cane y coud
La poule y pond

MUR USÉ
CREUX S’Y FAIT

RAT S’Y MET
LATTE OTÉE
TROU S’Y FIT
RAT S’Y MIT

Natacha n’attacha pas son chat 
Pacha. Son chat Pacha 
s’échappa, ce qui fâcha 
Natacha. Agathe attacha l’âne 
au chat. Natacha natta l’âne. 
L’âne à nattes s’attache à 
Natacha. Agathe gâta l’âne. 
Natacha natta l’âne. L’âne au 
chat c’est Agathe. L’âne à nattes 
c’est Natacha. Et le chat Pacha ? 
Il s’échappa. Tant pis !

C'est l'évadé du Nevada qui 
dévalait dans la vallée, dans la 
vallée du Nevada, qu'il dévalait 
pour s'évader, sur un vilain vélo 
volé, qu'il a volé dans une villa, et 
le valet qui fut volé vit l'évadé du 
Nevada qui dévalait dans la 
vallée, dans la vallée du Nevada, 
qu'il dévalait pour s'évader sur un 
vilain vélo volé. 

Si je choisis de chuchoter ceci : six chats chauves assis sous six 
souches de sauge sèche, c’est chose aisée !

Saches qu’un chasseur aux yeux chassieux, chasse ces six chats sans 
son chien.
Saches aussi que ce chasseur chauve ne se chausse jamais sans son 
chausse-pied.

Bonjour, Madame Sans Souci, combien font ces six saucissons-ci et 
ces sept saucissons-là ?
C’est six sous ces six saucissons-ci et c’est sept sous ces sept 
saucissons-là
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