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#2 Quelques exercices de virelangues à travailler 

1. Coco, le concasseur de cacao, courtisait Kiki la cocotte. La cocotte Kiki dit à son amant Coco 

concasseur de cacao : « je voudrais un caraco kaki avec un col en caracu ». Ce coquin de marquis, 

conquis par les quinquets coquets de la cocotte Kiki, acquis un caraco kaki avec un col en caracu. 

Quand l’amant Coco vit la coquette cocotte Kiki avec un caraco kaki et un col en caracu, il en conclut 

qu’il était cocu. 

2. Chez les Papous, il y a des Papous papas et des Papous pas papas et des Papous à poux et des 

Papous pas à poux. Donc chez les Papous il y a des Papous papas à poux et des Papous papas pas à 

poux et des Papous pas papas à poux et des Papous pas papas pas à poux. 

3. 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. 

4. Un ange qui songeait à changer de visage pour donner le change se vit si changé que, loin de 

louanger ce changement, il jugea que tous les autres anges jugeraient que jamais ange ainsi changé ne 

rechangeraient jamais, et jamais plus ange ne songea à changer. 

5. L'ouïe de l'oie de Louis a ouï. Ah oui ? Et qu'a ouï l'ouïe de l'oie de Louis ? Elle a ouï ce que 

toute oie oit. Et qu'oit toute oie ? Toute oie oit, quand mon chien aboie le soir au fond des bois, toute 

oie oit « ouah ouah ». 

6. Quand un cordier cordant veut accorder sa corde, pour sa corde accordée, trois cordons il 

accorde. Mais si l’un des cordons de sa corde décorde, le cordon décordant fait décorder la corde. 

7. Il était une fois une marchande de Foix qui vendait du foie dans la ville de Foix. Elle se dit : « Ma 

foi, c'est la dernière fois que je vends du foie dans la ville de Foix, car il fait trop froid. » 

8. Grand doreur quand redoreras-tu sûrement et d'un goût rare mes trente-trois ou trente-quatre 

grandes cuillères d'or trop argentées ? Je redorerai sûrement et d'un goût rare les trente-trois ou 

trente-quatre grandes cuillères d'or trop argentées, quand j'aurai redoré sûrement et d'un goût rare les 

trente-trois ou trente-quatre autres grandes cuillères d'or trop argentées. 
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9. Petit pot de beurre, quand te dépetit pot de beurreriseras-tu ? Je me dépetit pot et beurreriserai 

quand tous les petits pots de beurre se dépetit pot de beurreriseront. Or comme tous les petits pots 

de beurre ne se dépetit pot de beurreriseront jamais, petit pot de beurre ne se dépetit pot de 

beurrerisera jamais. 

10. J'ai un point dans mon pourpoint qui me pique et qui me pointe, si je savais celui qui a mis ce 

point dans mon pourpoint qui me pique et qui me pointe, je lui mettrais un point dans son pourpoint 

qui le pique et qui le pointe. 

11. Bonjour madame Sans Souci, combien sont ces six cent six saucissons-ci ? Ces six cent six 

saucissons-ci sont six sous. Six sous, ces six cent six saucissons-ci ! Si ces six cent six saucissons-ci 

sont six sous, ces six cent six saucissons-ci sont trop chers. 

12. Le Dalaï-Lama a la dalle à Lima et casse la dalle à Dallas. Du Lima au Mali et du Mali au Lima, il 

lit mal le Dalaï-Lama. La lame de la lime limant l'aimant qui le lie à la lie de l'ami de Lima qui l'aima 

qui l'eut dit : c'est Dali en lama l'ami du Dalaï-Lama de l'Himalaya. 

13. Mardi matin, ma mère mange malicieusement mes myrtilles mûres, mes meilleures mandarines, 

même mes mignonnes madeleines moelleuses. 

14. 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 ? 

15. Lucie vocifère : « Lucifer, combien valent vos six fers ? » « Lucie, ces six fers valent ces six 

verres », dit Lucifer. Lucie vocifère : « Lucifer ! Vos six fers valent vos six verres? » 

16. Madame est une Suissesse, au sous-sol de sa maison elle chausse ses souliers secs, saisit son sac et 

sort sur le seuil seule dans le silence du soir, quand soudain elle aperçoit une scène sereine 

sensationnelle.  

17. 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. 
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18. Un vieux chasseur sobre plein de santé, mais atteint de cécité, chaussé de souliers souillés, sans 

cigare, fut dans la nécessité de chasser seul, sur ces champs en Sicile, un sinistre chat sauvage. Il siffla 

ses chiens, Châtain, Satin, Chauvin et suivit son chemin. Sur son passage, six chastes chérubins 

siciliens, sans soucis, sans chaussures, chuchotèrent ceci : « Salut, Sire chasseur, citoyen sage et plein 

d’âge, aux yeux chassieux, au sang chaud, sois chanceux ! » 

19. Six jeunes gens juchés sur six chaises chuchotaient ceci : « sage chasseur au front chauve, au sang 

chaud, aux yeux chassieux, sachez chasser le chat chauve qui se cache sous la chiche souche de sauge 

séchée. » 

20. Je regardais mes zouaves chasser le zèbre et le zébu avec la zagaie que l’on voit appuyée au bord 

de l’image. Zélateur de Zarathoustra, je vivrais là loin des zoïles, loin des zizanies, des zéros, du zona, 

des zincs et des zozotants zoographes, le poing sur mon zygoma, perdu dans la contemplation du 

zénith ou du zodiaque, tel un innocent zoophyte. Ainsi jusqu’au zigzag suprême et jusqu’au zut 

définitif. 


