Quelques virelangues pour travailler la prononciation n° 1
1. Tonton, ton thé t’a-t-il ôté ta toux ?
2. La pie pond sans piper pompeux le paon papote.
3. Pauvre petit paquet postal perdu.
4. Tas de riz, tas de rats.
Tas de riz tentant, tas de rats tenté.
Tas de riz tentant tenta tas de rats tenté.
Tas de rats tenté tâta tas de riz tentant.
5. Ton tatou tatoué a tué ton toutou.
6. Quels sont ces serpents qui sifflent sur ma tête ?
7. Six souris sans lit sourient sans souci de six chats.
8. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien.
9. Un faux fauve fautif faucha la fofolle Fanchon sans fanfare.
10. Les chaussettes de l’archi-duchesse sont-elles sèches et archi-sèches ?
11. Le chef chauvin chassa son chancelier sans chercher son chapeau.
12. Suis-je chez ce cher Serge ?
13. Un pêcheur a pêché sous un pêcher. Le pêcher empêchait le pêcheur de pêcher !
14. Josette sans souci chaussa ses chaussures sur son sofa soyeux.
15. Une bonne grosse grasse mère aux beaux gros bras blancs croque les gros ronds radis roses.
16. Traite ! Ton traité intraitable traite Tristan trop tristement.
17. Trois tortues trottaient sur trois étroits toits ; trottant sur trois étroits toits, trottaient trois tortues
trottant.
18. Je veux et j’exige d’exquises excuses.
19. Cent soixante-six saucisses salées, ce n’est pas sain pour la santé, six suffiraient, savourons-les sans se
salir.
20. Un petit pisseur pissait devant la porte du tapisseur. Le tapisseur lui dit : « Petit pisseur, pourquoi
pisses-tu devant la porte du tapisseur ? » Le petit pisseur répondit : « c’est que la pisse du petit pisseur est
bien meilleure que celle du tapisseur ».
21. Seize jacinthes sèchent dans seize sachets secs.
22. Zazie causait avec sa cousine en cousant.
23. 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.
24. Ta tante t'attend.
- J'ai tant de tantes. Quelle tante m'attend ?
- Ta tante Antoine t'attend près de ta tente.
25. C'est combien ces saucissons-ci? C'est cent sous ces saucissons-ci.
26. Ciel, si ceci se sait ces soins sont sans succès.
27. L'assassin sur son sein suçait son sang sans cesse.
28. Si le tonton de ton tonton tond le tonton de mon tonton,
le tonton de mon tonton sera tondu par le tonton de ton tonton.
29. Seize chaises sèchent.

Quelques virelangues pour travailler la prononciation n° 2
1. Si six cent scies scient six cent saucisses, six cent six scies scieront six cent six saucissons
2. Son chat chante sa chanson.
3. Un généreux déjeuner régénérerait des généraux dégénérés.
4. Une bête noire se baigne dans une baignoire noire.
5. Le fisc fixe exprès chaque taxe fixe excessive exclusivement au luxe et à l'acquis.
6. Papier, panier, piano.
7. Un chasseur qui chassait fit sécher ses chaussettes sur une souche sèche.
8. Que c'est crevant de voir crever une crevette sur la cravate d'un homme crevé dans une crevasse.
9. Tentas-tu, Tantale, tremper ta langue?
10. Cinq gros rats grillent dans la grosse graisse grasse.
11. Poisson sans boisson, c'est poison!
12. Chouettes chaussures !
13. Si ça se passe ainsi, c'est sans souci.
14. Si six scies scient six cyprès, six cent six scies scient six cent six cyprès.
15. As-tu vu le tutu de tulle de Lili d'Honolulu?
16. Ces Basques se passent ce casque et ce masque jusqu'à ce que ce masque et ce casque se cassent.
17. La cavale aux Valaques avala l'eau du lac et l'eau du lac lava la cavale aux Valaques.
18. Un chasseur qui chassait fit sécher ses chaussettes sur une souche sèche.
19. Lulu lit la lettre lue à Lili et Lola alla à Lille où Lala lie le lilas.
20. Des blancs pains, des bancs peints, des bains pleins.
21. Mur pourrit, trou s'y fit, rat s'y mit; chat l'y vit, rat s'enfuit; chat suivit, rat fut pris.
22. La roue sur la rue roule; la rue sous la roue reste.
23. Petit pot de beurre, quand te dépetitpotdebeurreriseras-tu?
Je me dépetitpotdebeurreriserai quand tu te dépetitpotdebeurreriseras.
24. Je veux et j'exige; j'exige et je veux.
25. 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 sis 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! Sache
en ce jour serein, sans chagrin ....
26. Didon dîna, dit-on, du dos d'une dinde, don d'un don du Doubs, à qui Didon a dit: Donne, donc, don, du dos
d'une dinde.
27. Trois gros rats gris dans trois gros trous ronds rongent trois gros croûtons ronds.
28. J'ai vu six sots suçant six cent six saucisses, six en sauce et six cents sans sauce.
29. Douze douches douces.
30. Sachez, mon cher Sasha, que Natasha n'attacha pas son chat!

Quelques virelangues pour travailler la prononciation n° 3

1. Cinq pères capucins, sains de corps et sains d'esprit, le corps ceint d'une ceinture, portaient sur leur sein
le sous-seing des saints capucins.
2. La robe rouge de Rosalie est ravissante.
3. Le python de la pythonisse a sucé du bois de réglisse.
Il est lisse comme un trombone à coulisse lisse et le python de la pythonisse de tristesse se rapetisse;
il n'est plus en suisse qu'un piteux piton d'alpiniste chez un droguiste.

6. Même maman m'a mis ma main dans mon manchon.
7. Ta Cathy t'a quitté?
8. Ce chasseur sait chasser sans son chien dit le sage garde-chasse, chasseur sachez chasser sans chien!
9. Fait faire à Fabien fourbe et fautif force farces fausses et fantasques.
10. Fruits frais, fruits frits, fruits cuits, fruits crus.
11. Le ver vert va vers le verre vert.
12. Vends vestons, vestes et vareuses vieilles et vétustes.
13. L'Arabe Ali est mort au lit.
Moralité: More Ali, t'es mort alité.
14. Madame Coutufon dit à madame Foncoutu:
- Bonjour, madame Foncoutu! Y a-t-il beaucoup de Foncoutus à Coutufon?
- Il y a autant de Foncoutus à Coutufon qu'il y a de Coutufons à Foncoutu.
15. Poche plate plate poche.
16. La sole a salé son lit mais la mer a lavé le lit que la sole a salé et la sole rissole dans la casserole.
17. Juste juge jugez Gilles jeune et jaloux.
18. Nino n'a ni nappe ni nippe et ne nettoie nylon ni linon.
19. Ecartons ton carton car ton carton nous gène.
20. 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.
21. Zaza zézaie, Zizi zozote.
22. Un plein plat de blé pilé.

