
Liste des virelangues     :  

1. Un dragon gradé dégrade un gradé dragon.

2. Cinq chiens chassent six chats.

3. Rat vit riz, rat mit patte à ras, rat mit patte à riz, riz cuit patte à 

rat.

4. Cette taxe fixe excessive est fixée exprès à Aix par le fisc.

5. Tatie, ton thé t'a-t-il ôté ta toux ? Mais pas du tout, je tousse tant 

que l'on m'entend de Tahiti à Tombouctou.

6. Suis-je bien chez ce cher Serge ?

7. Si ma tata tâte ta tata, ta tata sera tâtée.

8. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ?

9. Trois tortues trottaient sur un trottoir très étroit.

10. Si ça se passe ainsi, c'est sans souci.

11.Ciel ! Si ceci se sait, ces soins sont sans succès !

12. Je veux et j'exige d'exquises excuses.

13. Sachez, mon cher Sacha, que Natacha n'attacha pas son chat.

14. Silence ! Ceci est secret ! Si ceci se savait, ce serait sans 

succès.



15. « A chacun son choix » se dit sa sœur, en suivant son chemin.

16. Ce chasseur sait chasser sans son chien.

17. Ce goulu a voulu tout ce qu'il a vu sur le menu.

18. Dinon dîna du dos dodu d'un dodu dindon.

19. Pauvre petit pêcheur, prends patience pour pouvoir prendre 

plusieurs petits poissons.

20. 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.

21. Paul se pèle au Pôle nord dans sa pile de pulls et de polos pâles.

22. Le criquet crie son cri cru ; cricri !

23. Tata, ta tarte tatin tenta Tonton et Tonton tâta la tarte tatin.

24. Que c'est crevant de voir crever une crevette sur la cravate 

d'un homme crevé dans une crevasse.


