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#1 Quelques exercices de virelangues à travailler 

1. T’es qu’un taquin! Tu contactes quelqu’un que t’attaques et que tu taquines. 

2. Il fit frire frite crue et fruits frais crus. Frite crue fut cuite et fruits frais crus furent cuits. 

3. Si six scies scient six saucisses alors six cent six scies scient six cent six saucisses. 

4. Le beau barbu Barnabé perdit son bras par un débris d'obus. 

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

sifflaient. 

6. Les cuisses cuivre grasses du chevreau que scrute le cuistot exalte son astigmatisme. 

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

craque. 

8. Dans le hall du bal, Bill déballe des boules et des balles, mais une balle de Bill déboule du hall du 

bal. 

9. Sous le courroux, des gourous accourent et coursent les coucous roux aux cous courts. 

10. Un crétin accroupi creuse un cratère creux car la crevasse croît et la crypte craque. 

11. Le magique moujik mugit gémissant sans génie s'ingéniant à gêner la muse. Amusé, le moujik a 

misé et la muse au musée a osé. 

12. Hier dans mon cahier, j'étais fier de me fier volontiers au tiers comme au quart. 

13. Toi, daim têtu, tu t'es totalement trompé, tant dans tes totems que dans tes attitudes tatillonnes 

devant tes deux doux totems. 

14. Les ajoncs jonchant la Judée jouissent d’un soleil généreux sous la junte de Jason. 
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15. Seize jacinthes jaunes sèchent dans seize sachets sales. 

16. Barbara à Ottawa, Bruno à Waterloo, Baudouin à Saint Ouen, et toi où ça ? Dans un wagon, sous 

un igloo ou bien à Rouen ? 

17. Supercalifragilistique expialidocious, Supercalifragilistique expialidocious. 

18. Chez les Papous, y'a des papas Papous et des pas papa Papous. 

19. J'examine cet axiome de Xénophon sur les exigences, les excès et l'expiation. 

20. Trois bonnes grosses grasses grand-mères aux beaux gros bras blancs croquent trois gros ronds 

radis roses. 


