
 
 

Trois gros rats gris dans 
trois gros trous ronds 

rongent trois gros croûtons 
ronds. 

Les chaussettes de 
l’archiduchesse sont-elles 
sèches ou archi-sèches ? 

Je veux et j’exige 
d’exquises excuses ! 

D’exquises excuses j’exige 
du juge ! 

Natacha n’attacha pas son 
chat Pacha qui s’échappa. 

Cela fâcha Sacha qui 
chassa Natacha. 

Ecartons ton carton car 
ton carton nous gêne. 

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

Ces six saucissons sont si 
secs qu’on ne sait si c’en 

sont. 

Tonton, ton thé t’a-t-il ôté 
ta toux ? 

Seize jacinthes sèchent 
dans seize sachets sales. 

Qui crut croquer une 
crevette crue croqua une 

crevette croquante. 

Riz tenta rat, rat tenté tâta 
riz tentant. 

Trois tortues têtues 
trottaient sur un trottoir 

étroit. 

Le ver vert va vers le verre 
vert. 

Dors-tu tortue dodue ? 

Sache être sage Sacha ! 
Six chaises sèchent au 

soleil. 

Asticoter l’asticot c’est 
plus rigolo que d’astiquer 

son tacot. 

Pierre qu’a pas d’pelle 
appelle Paul qu’a pas 

d’poils. 

Je sais mais j’essaie sans 
cesse ces six ciseaux. 

Six chats sis sur six murs 
pistent six souris qui, sous 
six lits, sourient sans souci 

des six chats qui les 
pistent. 

Le fisc fixe exprès chaque 
taxe fixe excessive 

exclusivement au luxe et à 
l’exquis. 

Si ces six scies-ci scient si 
bien ce cyprès-ci, ces six 

cents scies-ci scieront aussi 
bien ces six cents cyprès-ci. 

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. 

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. 

 


