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Prenez soin de faire partir votre respiration le plus possible de votre bas ventre. 

Ensuite laissez-la s’épanouir progressivement dans tout l’abdomen, la poitrine, 

la gorge puis enfin la face du visage. La sensation finale est que le souffle 

semble se stabiliser entre les deux yeux. Ainsi vous n’éprouverez jamais 

d’essoufflement et vous parviendrez à économiser votre réserve d’air. Il est en 

effet fondamental de ne jamais atteindre la limite du souffle. C’est ainsi que 

vous obtiendrez progressivement une tonalité vigoureuse sans “ pousser “ la 

voix, ce qui détruit sa souplesse. 

Apprenez à contrôler votre respiration en toutes circonstances, il est essentiel 

de travailler la respiration en priorité. La technique consiste à prendre son 

souffle rapidement, sans nervosité et sans bruit. 

Pour vibrer avec efficacité et atteindre le spectateur-auditeur le moins attentif 

ou le plus éloigné, la voix doit résonner dans le MASQUE. Cela signifie qu’il ne 

faut parler ni du nez, ni de l’arrière gorge, ni de la poitrine, ni de la tête. Ces 

erreurs conduisent à des timbres désagréables par leur nasalité, leur rugosité, 

leur tonalité sourde ou le côté perché de la voix. 

Au sortir de la gorge la voix a tendance à opérer une sorte de courbe pour 

suivre l’arrondi du palais. Elle s’assombrit en traversant cette région et elle a 

déjà perdu une bonne partie de sa sonorité au moment où elle franchit la 

bouche. Dès lors il suffit de diriger le souffle directement de sa sortie de la 

gorge vers l’avant du visage, soit précisément vers le MASQUE. On sent alors 

vibrer les joues et la voix se propage correctement. 

Les registres de la voix sont au nombre de trois: aigu, medium et grave. L’aigu 

fatigue le diseur et agace l’auditeur. Le grave dégage une certaine monotonie, 

voire de la prétention. Le registre MEDIUM collecte l’ensemble des notes 

avoisinant une tonalité émise sans effort et la plus sonore naturellement. 

Placer la voix consiste à en régler progressivement les inflexions tant en 

souplesse et intensité qu’en variété et subtilité. Il faut aussi apprendre à la 

ménager et à la mesurer, à ne parler que sur l’expiration et à ne jamais la 

« pousser » exagérément. 
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Donner à chaque voyelle comme à chaque consonne le timbre qui lui est 

spécifique, voilà le but à atteindre par le travail de la prononciation et de 

l‘articulation. 

Il importe de bien se mettre en tête que rythme ne signifie pas rapidité. Pour 

donner à l’auditeur l’impression d’un rythme allant en s’amplifiant et d’une 

animation croissante, il ne faut jamais sombrer dans le piège de la vitesse. Cela 

donne toujours une sensation de longueur contrairement à ce que l’on imagine. 

Ils sont le moyen de transmission traditionnel de la pensée. Il semble donc 

évident qu’ils ne sauraient être prononcés avant que la pensée précisément les 

ait inspirés. Pour un diseur les mots n’ont en eux-mêmes aucune importance 

puisque seule la pensée qu’ils sont sensé exprimer compte réellement. Donc ils 

doivent toujours être un véhicule d’une pensée. 

Les idées que l'on n'exprime pas prennent une importance considérable. Il faut 

découvrir en soi sa propre faculté de prendre des temps durant lesquels la 

pensée poursuit sa route, se précise, évolue. Reprenez votre souffle au moment 

où l'auditeur s'y attend le moins... si possible pas à la fin d'une phrase. 

Reprenez-le au moment le plus important à vos yeux. Ce temps d'arrêt infime 

est l'un des moyens les plus efficaces de capter l'attention. 

Un effort quotidien s’impose si vous souhaitez réellement obtenir des résultats 

spectaculaires et satisfaisants. Il est vivement conseillé de consacrer à cette 

préparation vocale deux fois une demi-heure par jour (et cela chaque jour) 

durant les trois premiers mois. Ensuite une récapitulation hebdomadaire est 

conseillée. Prenez modèle sur les danseurs, les musiciens et les chanteurs qui 

font des gammes quotidiennement. 
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Réveil du corps et prise de conscience de son entourage, atteindre 
l’éveille. 

Mouvement doux, sans forcer ni étirer les différentes parties de son 
corps. Eveiller chaque muscle et articulation. Prendre conscience des 
tensions dans son corps et les relâcher gentiment.  

 

• Respiration 

• Vider l’aire d’un coup 

• 3’’ bloqué 

• 8’’ Inspirer par le nez en commençant par le ventre puis le bas 
des côtes et enfin le thorax 

• 3’’ bloqué 

• 8’’ expirer par la bouche de manière constante et contrôler  
 

• Son minimal 

• La voix la plus naturelle possible au volume minimal 

• Son sirène  

• Monter pour aller chercher aiguë plus les graves sans forcer 

• Se moucher dans le nez :  

• Bouche fermé 

• Bouche fermé puis ouverte 

• Bouche fermé puis ouverte puis avec son 

• Jeux de volume : Attaquer faiblement – augmenter – diminuer - … 

• Son timbré A E É È I O Ô U ON EN OU IN EU 



 

Jean-Gaël Diserens Page 5 

• Son Pulsé HA ! HE ! HÉ ! HÈ ! HI ! HO ! HÔ ! HU ! HON ! HEN ! HOU ! 
HIN ! HEU ! 

• Soufflé – Parler – Timbré  

- Pe ! Ts ! Ke ! OH ! 
 
- Exercice du bouchon  

- Exercice du crayon 

BA BE Bl BO BU  
CA CE Cl CO CU  
DA DE Dl DO DU  
FA FE Fl FO FU  
GA GE Gl GO GU  
JA JE Jl JO JU  
LA LE Ll LO LU  
MA ME MI MO MU  
NA NE Nl NO NU  
PA PE Pl PO PU  
RA RE RI RO RU  
SA SE Sl SO SU  
TA TE TI TO TU  
VA VE VI VO VU  
XA XE Xl XO XU  
ZA ZE Zl ZO ZU  
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BAN BEN BIN BON BUN 
CAN CEN CIN CON CUN 
DAN DEN DIN DON DUN 
FAN FEN FIN FON FUN 
GAN GEN GIN GON GUN 
JAN JEN JIN JON JUN 
LAN LEN LIN LON LUN 
MAN MEN MIN MON MUN 
NAN NEN NIN NON NUN 
PAN PEN PIN PON PUN 
RAN REN RIN RON RUN 
SAN SEN SIN SON SUN 
TAN TEN TIN TON TUN 
VAN VEN VIN VON VUN 
XAN XEN XIN XON XUN 
ZAN ZEN ZIN ZON ZUN 
 

MA TA MA MA TA MAT MA  
ME TE ME ME TE MET ME  
MI TI MI MI TI MIT MI  
MO TO MO MO TO MOT MO  
MU TU MU MU TU MUT MU  

 
MAN TAN MAN MAN TAN MANT MAN 
MEN TEN MEN MEN TEN MENT MEN 
MIN TIN MIN MIN TIN MINT MIN 
MON TON MON MON TON MONT MON 
MUN TUN MUN MUN TUN MUNT MUN 
 

MLA TLA MLA MLA TLA MLAT MLA 
MLE TLE MLE MLE TLE MLET MLE 
MLI TLI MLI MLI TLI MLIT MLI 
MLO TLO MLO MLO TLO MLOT MLO 
MLU TLU MLU MLU TLU MLUT MLU 
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TA DA LA DLA DLA DRA  
TE DE LE DLE DLE DRE 
 TI DI LI DLI DLI DRI  
TO DO LO DLO DLO DRO  
TU DU LU DLU DLU DRU  
 
DRA DRE DRI DRO DRU  
 

TAN DAN LAN DLAN DLAN DRAN 
TEN DEN LEN DLEN DLEN DREN 
TIN DIN LIN DLIN DLIN DRIN 
TON DON LON DLON DLON DRON 
TUN DUN LUN DLUN DLUN DRUN 
 
DRAN DREN DRIN DRON DRUN 

  

BSA BSE BSI BSO BSU  
CSA CSE CSI CSO CSU  
DSA DSE DSI DSO DSU  
FSA FSE FSI FSO FSU  
GSA GSE GSI GSO GSU  
JSA JSE JSI JSO JSU  
LSA LSE LSI LSO LSU  
MSA MSE MSI MSO MSU  
NSA NSE NSI NSO NSU  
PSA PSE PSI PSO PSU  
RSA RSE RSI RSO RSU  
TSA TSE TSI TSO TSU  
VSA VSE VSI VSO VSU  
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BSAN BSEN BSIN BSON BSUN 
CSAN CSEN CSIN CSON CSUN 
DSAN DSEN DSIN DSON DSUN 
FSAN FSEN FSIN FSON FSUN 
GSAN GSEN GSIN GSON GSUN 
JSAN JSEN JSIN JSON JSUN 
LSAN LSEN LSIN LSON LSUN 
MSAN MSEN MSIN MSON MSUN 
NSAN NSEN NSIN NSON NSUN 
PSAN PSEN PSIN PSON PSUN 
RSAN RSEN RSIN RSON RSUN 
TSAN TSEN TSIN TSON TSUN 
VSAN VSEN VSIN VSON VSUN 
 

Ciel si ceci se sait ses soins sont sans succès 
Ziel zi zezi ze zait zes zoins zont zans zuzzès 
Jiel ji jeji je jait jes joins jont jans jujjès 
Chiel chi chechi che chait ches choins chont chans chucchès 
L'assasin sur son sein suçait son sang sans cesse 
L'azzazin zur zon zein zuzait zon zang zans zezze 
L'ajjajin jur jon jein jujait jon jang jans jejje 
L'achachin chur chon chein chuchait chon chang chans 
cheche 

    

BSABRE BSACRE BSADRE BSAFRE BSAGRE BSAJRE BSALRE BSAMBRE 
BSANBRE BSAPRE BSASRE BSATRE BSAVRE BSSXRE BSAZRE 
 

• Idem avec chaque voyelle: A, E, I, 0, U 
 
 
MSRA TSRA MSRA MSRA TSRA MSRAT MSRA 
 

• Idem avec chaque voyelle comme ci-dessus. 
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BAM BEM BIM BOM BUM 
CAP CEP CIP COP CUP 
DAG DEG DIG DOG DUG 
FAX FEX FIX FOX FUX 
GAJ GEJ GIJ GOJ GUJ 
JAR JER JIR JOR JUR 
LAN LEN LIN LON LUN 
MAS MES MIS MOS MUS 
NAZ NEZ NIZ NOZ NUZ 
PAC PEC PIC POC PUC 
RAT RET RIT ROT RUT 
SAR SER SIR SOR SUR 
TAL TEL TIL TOL TUL 
VAX VEX VIX VOX VUX 
XAZ XEZ XIZ XOZ XUZ 
ZAF ZEF ZIF ZOF ZUF 

BA GE DI BO FU  
BE GI DO BU FA  
BI GO DU BA FE  
BO GU DA BE FI  
BU GA DE BI FO  
 
CA JE LI MO NU  
CE JI LO MU NA  
CI JO LU MA NE  
CO JU LA ME NI  
CU JA LE MI NO  

 

 

BAN GAN DIN BON FUN 

BEN GIN DON BUN FAN 

BIN GON DUN BAN FEN 

BON GUN DAN BEN FIN 

BUN GAN DEN BIN FON 
 
CAN JEN LIN MON NUN 
CEN JIN LON MUN NAN 
CIN JON LUN MAN NEN 
CON JUN LAN MEN NIN 
CUN JAN LEN MIN NON

 



 

Jean-Gaël Diserens Page 10 

A, as, at, ac, az  

- En haut du mat le pirate cria : Échec et mat ! En bas, sur son matelas, 
dans son mas en Provence Barbara mange de l'ananas, hélas en lisant 
un atlas avec ses doigts gras. Marc ouvre le cadenas de son vasistas et 
voit, là, en vrac un tas de tabac au bord du lac. 

- C'est un cas ce gars-là. Le jars, pas à pas, va par là et retire l'as du tas 
de cartes.  

- Raz -de-marée sur le gaz ! Halte-là! 

Ao,aou,aon  

- Miaou ! Raoul a son caoutchouc rempli d' aoûtats. Le pao n’est saoul  

Euil, Œil, Ueil  

-L'œil de l'écureuil t'accueil le sur le seuil de la feuille d'orgueil en 
deuil près du cercueil  

E, Eu, Oeu  

- Le rami fini, leur ami partit  

- L' œuvre pieuse d'une pieuvre heureuse  

- Deux yeux bleus pleurent sur les oeufs des bœufs peureux  

- Ma sœur a fait un nœud à ton cœur  

En  

- Veuillez consulter le calendrier des examens et l'agenda d’entrevues  
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Er  

- Le reporter avec son revolver dans la poche arrière Va transporter et 
soulever un ver de terre  

Ier  

- Hier dans mon cahier, j'étais fier de me fier volontier s au tiers 
comme au quart !  

Ille  

- Mille filles jouent aux billes dans la ville  

O, ô, au  

- Porte cette couronne sur le trône et, parole! Tu as le rôle. Celui de la 
grosse pomme sur l'épau le de Paul qui n'habite pas au pôle ou de la 
rose  aune sur la paume de Tom  

Oe  

- L'os à moëlle est dans la poêle et la voile est dans la toile  

- A Noël dans le troène  

OI 

- Empoignons ces oignons et soignons ces rognons  

Os  

- Nos rhinocéros sont des héros et vos albatros font le gros dos. Dans 
le cosmos c'est le chaos ! Avec le tétanos on ne fera pas de vieux os  

Ouc  
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- Un bouc en caoutchouc  

Um  

- Le parfum du rhum guérit mon rhum  

OO, OUEN, W  

- Barbara à Ottawa, Bruno à Waterloo, Baudouin à Saint Ouen, et toi 
où ça ? Dans un wagon, sous un igloo ou bien à Rouen ?  

- Je veux et j’exige, j’exècre et j’exagère !  

- Va chercher Sacha le chat chez ce cher Serge chauve 

- Jésus chez Zaché !  

- Suis-je chez ce cher Serge ?  

- La mousse tache la moustache de Sacha le chat, sachant que chez ce Sacha le 

chat, celui-ci choisi de chasser ces souris cherchées sur ce châle châtain chez ce 

cher Serge. 

- Chez les papous, y'a des Papous papas à poux papas, des papous papas à poux 

pas papas, des Papous pas papas à poux papas et des Papous pas papas à poux 

pas papas. 

- Un pêcheur pêchait sous un pêcher, le pêcher empêchait le pêcheur de 

pêcher. Le pêcheur coupa le pêcher. Le pêcher n'empêcha plus le pêcheur de 

pêcher. 

- Un gradé dragon dégrade un dragon gradé 

- Trois très gros, gras, grands rats gris grattent  

- Trois sorcières suédoises et transsexuelles regardent les boutons de trois 

montres Swatch suisses. Quelle sorcière suédoise transsexuelle regarde quel 

bouton de quelle montre Swatch suisse ?  
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- Mur gâté, trou s’y fit, rat s’y mit  

- Cinq capucins portaient sur leur sein le sein du saint-père  

- Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ?  

- Papa boit dans les pins. Papa peint dans les bois. Dans les bois, papa boit et 

peint  

- Donne-lui à minuit huit fruits cuits et si ces huit fruits cuits lui nuisent, donne 

lui huit fruits crus  

- La cavale au Valaque avala l'eau du lac. L'eau du lac lava la cavale au Valaque  

- Six slips chics, six chics slips  

- Je cherche Serge. C'est Serge! ça va? 

- Fruits frais, fruits frits, fruits cuits, fruits crus. 

- Alerte, Arlette allaite !  

- Le pragmatisme de l'astigmate agace  

- Je veux et j'exige dix-huit chemises fines et six fichus fins ! 

- Jésus, soupant chez Giselle, se logea chez Zaché. 

Giselle, se logea chez Jésus, soupant chez ce cher Zaché. 

Zaché, soupant chez Zacharie, grugea Giselle, se logea chez Zaché septième. 

- Sage chasseur âgé aux yeux chassieux, sachez chasser sans chien chose aisée, 

ce chat chauve caché sous ces six chiches souches de sauge sèche.  

- Le fisc fixe exprès chaque taxe fixe excessive exclusivement au luxe et à 

l'exquis  

- Dis-moi, petite pomme, quand te dépetitepommeras-tu ? Je me 

dépetitepommerai quand toutes les petites pommes se dépetitepommeront. 

Or, comme toutes les petites pommes ne se dépetitepommeront jamais, petite 

pomme ne se dépetitepommera, jamais  

- Un ange qui songeait à changer son visage pour donner le change, se vit si 

changé, que loin de louanger ce changement, il jugea que tous les autres anges 
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jugeraient que jamais ange ainsi changé ne rechangerait jamais, et jamais plus 

ange ne songea à se changer  

- Très grand doreur, quand redoreras-tu sûrement et d'un goût rare mes trente 

trois ou trente quatre cuillères d'or trop argentées ? Je redorerai sûrement 

quatre grandes cuillères d'or trop argentées, quand j'aurai redoré sûrement et 

d'un goût rare tes trente trois ou trente quatre autres grandes cuillères d'or 

trop argentées  

- Quand un cordier cordant veut corder une corde, pour sa corde corder,trois 

cordon il accorde. Mais si l'un des cordons de la corde décorde, le cordon 

décordant fait décorder la corde  

- Rat vit rôt, rôt tenta rat, rat mit patte à rôt, rot brûla pattes à rat, rat secoua 

pattes et quitta rôt  

- 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 nie pointe, je 

lui mettrais un point dans son pourpoint qui le pique et qui le pointe  

- Si l 'Américain se désaméricaniserait comment le réaméricaniserions-nous, 

l'Américain ? On le réaméricaniserait comme on l'a désaméricanisé, l'Américain  

- Si la cathédrale se décathédraliserait, comment. la recathédraliserait-on, la 

cathédrale ? On larecathédraliserait comme on l'a décathédralisées, la 

cathédrale  

- Le chétif chef coupe-tifs chante  

- Ces fiches-ci sont à statistiquer  

- Les grains de gros grêlons dégradent Grenade  

- Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèche ?  

- Ton temps têtu te tatoue  

- Lise et José, lisons ensemble et sans hésiter les usages des honnêtes indigènes 

de Zanzibar  

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

- Des poches plates, des plates poches  
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- Le scout mange son casse-croutte cru  

- Mille millions de merveilleux musiciens murmurent des mélodies multiples et 

mirifiques  

- Un matin en prenant un bain j'ai mangé mon pain dans mon bain j'ai pris un 

pain j'ai pris un bain j'ai pris un bain pain  

- Sans bruit sur le miroir des lacs profonds et calmes le cygne chasse l'onde et 

glisse  

- Éloise , l'exquise Marquise dyslexique esquisse une valse triste, glisse et brise 

un vase d'Onyx ou d'exhalantes fleurs de Lys agonisent  

- Un pêcheur péchait à l'ombre d'un pêché, le pêché empêchait le pécheur de 

pécher, le pécheur coupa le pêché, le pêché n'empêcha plus le pécheur de 

pécher – 

- C'est l'évadé du Nevada qui s'évada dans la vallée, dans la vallée du Nevada 

qu'il dévala pour s'évader sur un vilain vélo volé qu'il a volé dans une villa et le 

valet qui fut volé vit le vélo qui s'envola. Si l'évade du Nevada s'est évadé dans 

la vallée c'est qu'il pensait qu'on l'y verra. Il voulait pour se lever le divan de la 

Diva qui vit l'évadé s'affaler mais quand le valet le vit là, il se mit là pour 

l'éviter... Et l'évadé du Nevada fut délavé dans la vallée par toute l'eau qui 

tombait là et l'on vit l'évadé vanné s'avouer que la vie d'évadé ne valait pas la 

vie d'avant car en vélo quand il y a du vent on est vidé, c'est évident! Et l'évadé 

du Nevada a pédalé dans la vallée et l'évadé a dit là: "Là je dis que vous m'en 

voulez car toute l'eau qui m'a lave, et toute l'eau que j'ai avalé m'a dégoûté de 

m'évader dans la vallée du Nevada". Et voilà  

- C'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Paul, qui meurt de froid en pleine région 

polaire, dans un amas de vêtements divers et décolorés, recherchant vainement 

une pierre précieuse avec un outil inapproprié, alors que sa fiancée tarde à lui 

téléphoner depuis sa voiture allemande. Moralité : Paul se pèle au pôle dans 

une pile de pulls et de polos pâles. Pas plus d'appel de la poule en Opel que 

d'opale dans la pelle à Paul  

- Un chèque kitch c'est chic, un tchèque trotskiste çà choque 
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- Lorsqu'un cordier cordant veut sa corde accordée, trois cordons de la corde il 

décorde. Si le cordon de la corde décorde, le cordon décordé fait décorder la 

corde  

- Madame S. 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 sensationelle: "Sapristi!". Sous les cent 

sapins, six cents six sots sans le sou sucent six cents six sucettes au cassis et six 

cents six saucisses salées. Surprise, madame S. sursaute, glisse sur le sol 

moussu, puis s'assied sur ses fesses, stupéfaite. Quel suspense! "Mais c'est... 

bien sûr! Ce sont six cents six petits Suisses sots, c'est aussi simple que ça! Ce 

n'est pas sorcier!", soupire madame S. en fronçant les sourcils. Le soleil 

disparaît bientôt et madame S., soulagée, va s'allonger sur son sommier, sans 

souci 

- Il faut que je roule, il faut que tu roules, il faut qu'il roule, il faut que nous 

roulions, il faut que vous rouliez,il faut qu'ils roulent  

- Dis-moi 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 

grains d'orge se seront dégros gras grand grain d'orgés  

- L'assassin sur son sein suçait son sang sans cesse  

- Voici six chasseurs se séchant, sachant chasser sans chien  

- Combien ces six saucissons-ci ? – C'est six sous, ces sis saucissons-ci  

- Si six cents scies scient six cents cigares, six cent six scies scieront six cent six 

cigares  

- Ciel ! si ceci se sait, ces soins sont sans succès  

- Il faut qu'un sage garde-chasse sache chasser tous les chats qui chassent dans 

sa chasse  

- Petit pot de beurre, quand te dépetit pot de beurreriseras-tu ?- Je me dépetit 

pot de beurreriserai quand tous les petits pots de beurre se dépetit pot de 

beurreriseront  

- Dodu don de dix dents de dedans dont deux dues  



 

Jean-Gaël Diserens Page 17 

- Didon dîna, dit-on, de deux dodus dindons  

- Choisissons ces saucisses aux choux et sachons saisir ces anchois séchés  

- Cinq ou six officiers gascons passant certains soirs à Soissons marchandèrent 

des saucissons: Combien ces cinq saucissons ? A vingt sous c'est cent sous. 

C'était cent sous ces saucissons 

- Un dentiste en piste domptait dix dompteurs édentés  

- Un faux fauve fautif faucha la fofolle Fanchon sans fanfare  

- Graciles et gras quatre gros grands gredins grognons grignotent quatre gros 

grains grands  

- Trois grands gros grillons grattent la grise grève en grès, grignotis, grignotons, 

graines trouveront, graines grignoteront  

- Trois bonnes grosses grasses grand-mères aux beaux gros bras blancs 

croquent trois gros ronds radis roses  

- Quatre coquets coqs croquaient quatre croquantes coquilles  

- Un jour Kiki la cocotte demande à Coco le concasseur de cacao de lui offrir un 

caraco kaki avec un col de caracul. Coco le concasseur de cacao voulu bien offrir 

à Kiki la cocotte le caraco kaki mais sans col de caracul. Or vint un coquin qui 

conquit le cœur de Kiki la cocotte. Il offrit à Kiki la cocotte le caraco kaki avec le 

col de caracul ! Conclusion : Coco le concasseur de cacao fut cocu  

- Le geai gélatineux geignait dans le jasmin  

- Si je mouille mes coudes. Mes coudes se mouillent-ils? Oui, mes coudes se 

mouillent  

- Que lit Lili sous ces lilas-là ? Lili lit l'Iliade  

- La maman du manant manie nos manies maniaques sans manière  

- L'effroi du roi noir qui croit en toi s'accroît le soir sous la croix de bois  

- Je bois aux trois oies du bois du roi qui voit loi et droit chaque fois qu'il parloit  

- La pie pond sans piper devant le paon pompeux qui papote – 
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- Angèle et Gilles en gilet gèlent  

- A califourchon sur son canasson un bachi-bouzouk achète un vieux bouc à six 

mamelouks assis dans un souk  

- Un deux trois du charbon de bois. Quatre cinq six, six cent six saucisses. Sept 

huit neuf, un barbecue neuf. Dix onze douze, au milieu d'la pelouse. Comptez 

jusqu'à treize, s'il reste des braises .Grillez les merguez  

- Les chiens sont choux en Chine. Chouchous des chinois : les Pékinois s'en 

fichent, surtout en Mandchourie où les chows-chows mandchous rient  

- Oreille de chat, coprin chevelu, langue de bœuf, lépiote à crête, mycène à pied 

laineux, pleurote, vesse de loup, amanite tue-mouches, russule, malanolengue 

vulgaire, chanterelle : drôle d'omelette au champipi au champignon !  

- Si six scies scient six cyprès, six cent sic scies scient six cent six cyprès  

- Si tu m'eusses cru. Tu te fusses tu. Te fusses-tu tu, Tu m'eusses plus cru !  

- Nous partîmes six pour Sceaux, nous arrivâmes à Sceaux six, nous 

demandâmes qu'on nous serve là six saucisses sans choux et sans sauce  

- Déchu, l'ange déçu chut  

- Tas de riz, tas de rats, Tas de ris tentant, Tas de rats tentés, Tas de riz tentant 

tenta tas de rats tentés Tas de rats tentés tâta tas de riz tentant – 

- Traître ! Ton traité intraitable traite Tristan trop tristement  

- Ton tatou tatoué a tué ton toutou  

- Je veux et j'exige d'exquises excuses  

- Un pêcheur a pêché sous un pêcher. Le pêcher empêchait le pêcheur de 

pêcher !  

- Trop ou trop peu qu'importe que la troupe soit trop peureuse si elle est trop 

heureuse  

- Totor t'as tort, tu t'uses et tu te tues, pourquoi t'entêtes-tu ? En t'entêtant, 

t'entends Totor, tu te tues et t'as tort  

- Chez les Papous, y'a des papas Papous et des pas papa Papous  
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- Papier piano panier, papier piano panier, papier piano panier  

- Le respectable spectre du spectacle inspecte l'estrade esquintée  

- Ma tante Tetine aime teter les teton de ta tante Therese  

- L'abeille coule, l'abeille coule, l'abeille coule  

- Natacha n'attacha pas son chat Pacha qui s'échappa, celà facha Sacha qui 

chassa Natacha  

- Dinon dina dit-on du dos d'un dodu dindon  

- Didon dina dit-on de dix dos dodus de dix dodus dindons  

- Ma main moite de moire mauve mort la mer  

- Que Lili lit sous ces lilas la? Lili lit L'Ililiade  

- Pipelette quand donc te dépipeletteraseriseras-tu ? Je me dépipeletteriserai 

quand toutes les pipelettes se dépipeletteriseront  

- Verse ce seau d'eau sur cette peau d'eau douce 

- Ta Kathie t'a quitté  

- Six chaises sèches, douze douches douces  

- Pie niche haut oie niche bas. Où niche hibou? Hibou niche nie haut ni bas. 

Hibou niche pas  

- Je bois aux trois oies du bois du roi qui voit loi et droit à chaque fois qu'il 

parloit 

- Trois petites truites cuites, trois petites truites crues  

- Trois très gras rats gris dans trois très gros trous creux  

- l'oie niche où  

- Salut Sissi qui assise sur son sot, suçait son sang sur son sein  

- Quand un cordier cordant veut accorder la corde de sa corde à corder: 3 

cordons et la corde. Si l'un des 3 cordons de la corde, décorde, le cordon 

décordé fait décordé la corde  
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- Une sauterelle sautant haut sur le seau saturé de sable sableux  

- Six chérubins siciliens, juché sur six sièges, chuchotèrent ceci. Salut citoyen 

chaste et sage, au yeux chassieux et au sang chaud. Sâche chassé, chose aisé, ce 

chat sauvage, dessous ces souches de sauge fraîche  

- Pie niche haut, caille niche bas, ver n'a pas d'os, taupe en a , coq a pattes et os  

- La grosse cloche sonne, la grosse cloche sonne, la grosse cloche sonne  

- Qu'a bu l'âne au lac? -L'âne au lac a bu l'eau  

- Si six saucisses sont six sous, six cent saucises sont six-cent sous  

- Un chasseur sachant chasser chasse sans son chien  

- Les chaussettes de la duchesse sont-elles séches ou archi-séches  

- La pie niche haut l'oie niche bas, où niche l'hibou ? l'hibou niche où niche la 

pie !  

- Suis-je chez ce cher serge? 

- Didon dina dit-on de dix dos dodus de dix dodus dindons  

- Du foie d'oie gras et du foie gras d'oie  

- Supercalifragilistique expialidocious, Supercalifragilistique expialidocious, 

Supercalifragilistique expialidocious 

- Sachez soigner ces six chatons si soyeux 

- Jésus loge chez Zachée, chez Zachée loge Jésus  

- La cavale du Valac avala l'eau du lac et l'eau du lac lava la cavale du Valac 

- La pie niche haut, l'oie niche bas, mais où niche l'hibou? L'hibou niche ni haut, 

ni bas l'hibou niche là  

- Tonton toto, ton thé t'a t-il ôté ta toux? Tout étant à tenter, toto, pour que 

tout aille, ta tante et ton tonton t'ont ôté tour à tour, ta toque et ton tutu, atout 

de ta beauté...tant tentant son ton teint et ta tête et ta taille !  

- Le mur murant Paris rend Paris murmurant 
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- Trois fraises fraîches et trois petites pipes fines  

- Sous un arbre, vos laitues naissent-elles? Oui mes laitues naissent ! et vos 

laitues naissent ? Si vos laitues naissent, vos navets naissent  

- Le cri cri de la crique crie son cri cru et critique car il craint que l'escroc ne le 

craque ou le croque  

- 5 sacs de son 6 sacs de sciure 7 seaux de sel savez à quoi ça sert? a satisfaire 

celui qui le sait 

- Le chasseur Sacha sachant chasser les échasses sans changer son chien 

cherche son sège chez ce cher Serge !  

- Plate poche - Poche plate / Poche plate - Plate poche  

- Chat vit rôt, Rôt tenta chat, Chat mit patte à rôt, Rôt brûla la patte à chat  

- Ah pourquoi Pepita, sans répit m'épies tu? Dans un pré Pépita, pourquoi te 

tapies tu? Tu m'épies sans pitié, c'est piteux de m'épier...de m'épier Pépita, 

pourrais tu te passer?  

- Seize jacinthes jaunes sèchent dans seize sachets sales  

- Poupons et poupées par papis et pépés mimiques et mounaques pour mamies 

et mémés  

- Choisis 600 chouchous et si ces 600 chouchous sont chouettes, choisis-en 600 

autres  

- Si j'arrête ces six charrettes, ces six charrettes s'arrêtent  

- Agathe attaque Tac, Tac attaque Agathe  

- Bruno bêche Benoît bine; Bruno bine Benoît bêche  

- Brosse la bâche, baisse la broche  

- L'essence de la science donne l'aisance des sens  

- Sous chaque sac sale se cherchent chez Charles six chouettes moites par la 

sève suintante d'un sapin nain  

- Faible et fiable, fiable et faible  
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- N'hésite et existe  

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

- 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 

- Je redorerai sûrement ces trente-trois grandes cuillères en or 

- Aglaë glisse gracieusement sur la glace glauque du Groënland 

- Panse ta pénitence et bénis ta pitance  

- Anastase esquisse l'exquise extase 

- L'hurluberlu ahuri à la lune hurle 

- L'intrus obtus obture l'obus. L'intrus obture l'obus obtus 

- La nubienne nubile, la nubienne débile 

- Onze oncles, onze ongles, on jongle. L'ongle de l'oncle, l'angle de l'ongle  

- Trois tortues à triste tête trottaient sur trois toits très étroits  

- 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 

- Le mastoc moustique excité mastique Max, le mystique mexicain masqué  

- Tas tout un tas de tics et tu t'éteins ; tu t'attaques à ton teint en t'entêtant 

Totor, t'as tort, tu te tues et t'as tort  

- Les ajoncs jonchant la Judée jouissent eu soleil généreux sous la junte de Jason  

- Ninon ne nous1'avait pas donné ni ne nous l'avait nommé  

- L'énorme orme morne orne la morne vallée  

- Je crois que je vois la croix de bois de Blois  

- Son sage chat, son sage chien, son sage singe 
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- Je suis extraordinairement exaspéré, vous cherchez à vous excuser, malgré vos 

explications exposées, vous êtes sans excuses  

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

- Babylas baladin emballe bonnement des balles tandis que Babette ballerine 

étoile du corps de ballet se balance mollement sur le bout d'une barre de bois  

- Ta tante a teint tantôt le thé d'hier  

- Un crissant et cruel crin-crin crisseras-tu et crincrineras-tu sans trêve ?  

- Chat vit rat, rat tenta chat, chat mit patte à rat, rat brûla patte à chat  

- Je veux et j'exige un paroxysme spasmodique  

- Toi, daim têtu, tu t'es totalement trompé, tant dans tes totems que dans tes 

attitudes tatillonnes devant tes deux doux totems  

- J'ai bu de bleus beaux globules  

- Des zazous farfelus qui cherchèrent leurs chaussures chassèrent sans souci des 

serpents qui sifflaient  

- Sur six souches couchées séchaient seize chemises et soixante chaussettes 

toutes sans dessus dessous  

- Un clapotis clapotant crépitant caquetant capitule et calanche à la vue d'un 

képi  

- Gisèle gèle des aisselles sous l'échelle chez elle à Courchevel  

- Les cuisses cuivres grasses du chevreau que scrute le cuistot exalte son 

astigmatisme  

- Trois très gros rats dans trois très gros trous rongèrent trois très gros grains 

d'orge  

- Chez ce cher Serge, si doux dans sa chaumière sans chaux, s'agite chaque 

souche de susceptibilité 

- Je suis un original qui ne se désoriginalisera jamais 

- Sèche linge, lèche singe 
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- L'huile de ces huit huiliers huilent l'ouïe de l'huissier 

- Debout et déballe les débiles  

- Si la vache arrache et mâche, sache que çà gâche la mâche  

- Cinq capucins portaient sur leur sein le seing du saint-cère  

- Je cherche ces chiots chez Sancho. Je cherche ces chats chez Sacha. Je cherche 

ces seize cent seize chaises chez Sanchez  

- Des singes agiles et sages, des singes sages et agiles  

- L'oiseau beau et gros, gros et beau, vole au dessus de l'eau, moins loin 

néanmoins qu'un pingouin malouin  

- Papa peint dans les bois, papa boit dans les pins, papa peint et boit dans les 

pins, papa boit et peint dans les bois  

- Boire un soir la poire noire et croire devoir reboire pour croire pouvoir 

s'asseoir  

- Donnez-lui à minuit huit fruits cuits, et si ces huit fruits cuits lui nuisent, 

donnez-lui à midi huit fruits crus  

- Il faut qu'un sage garde chasse sache chasser tous les chats qui chassent dans 

sa chasse  

- Je vais laisser mes chats lécher ça  

- Ciel, si ceci se sait, ces soins sont sans succès  

- Je crois que je vois trois fois trois foies d'oie, Tu crois que tu vois trois fois trois 

foies d'oie, Il croit qu'il voit trois fois trois foies d'oie, Nous croyons que nous 

voyons trois fois trois foies d'oie, Vous croyez que vous voyez trois fois trois 

foies d'oie, Ils croient qu'ils voient trois fois trois foies d'oie   
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