
1. Tu t’uses et tu te tues à tant t’entêter. 
2. 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 ? 

3. As-tu été à Tahiti ? 
4. Un généreux déjeuner régénérerait des généraux dégénérés. 
5. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. 
6. As-tu vu le tutu de tulle de Lili d’Honolulu ? 
7. Seize chaises sèchent. 
8. L’Arabe Ali est mort au lit. Moralité : Maure Ali, t’es mort alité. 
9. Ces Basques se passent ce casque et ce masque jusqu’à ce que 

ce masque et ce casque se cassent. 
10. Douze douches douces. 
11. Et vous, c’est quand que vous allez chez Soche ? 
12. Écartons ton carton car ton carton nous gêne. 
13. La cavale aux Valaques avala l’eau du lac et l’eau du lac lava la 

cavale aux Valaques. 
14. Fait faire à Fabien fourbe et fautif force farces fausses et 

fantasques. 
15. Le cricri de la crique crie son cri cru et critique car il craint que 

l’escroc ne le croque et ne le craque. 
16. Le mur murant Paris rend Paris murmurant. 
17. Le poivre fait fièvre à la pauvre pieuvre. 
18. Son chat chante sa chanson. 
19. Un dragon gradé dégrade un gradé dragon. 
20. La grosse cloche sonne.  
21. Son chat Sacha chante sa chanson sans son. 
22. Le singe sage passe, le linge sale pince. 
23. Sous chaque seau se cachent six choux. 
24. Ces six chauds chocolats-ci sont-ils aussi chauds quand ces six 

chocolats-là font leurs shows?  
25. Foie frit froid et fruits frais frits.  
26. Je sèche ces cheveux chez ce cher Serge.  



27. Qui hache un chou, cache un chat.  
28. Un chasseur qui chassait a fait sécher ses chaussettes sur une 

souche sèche.  
29. Lady l’a lu, Lola le loue, Lulu le lit et Lola l’a.  
30. Ces miches, quiches et biches en broche m’allèchent.  
31. De son échoppe, ses chats s’échappent. 
32. Cric crac! La cruelle crapule à crête crépue écrase un criquet et le 

croque cru.  
33. Je veux et j’exige d’exquises excuses.  
34. Si ça se passe ainsi, c'est sans souci.  
35. Trois crabes crus croissent. Trois crabes cuits crient.  
36. Le chat sauvage se sauve, le chasseur chauve la chasse.  
37. Seize jacinthes sèchent dans seize sachets secs.  
38. Les mots doux sonnent faux dans sa bouche.  
39. Sachez, mon cher Sasha, que Natasha n'attacha pas son chat!  
40. Trois gros rats gris dans trois gros trous ronds rongent trois gros 

croûtons ronds.  
41. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Archi-

sèches!  
42. Le catcheur crache et cache sa crasse.  
43. La mule a bu tant qu'elle a pu.  
44. Fratrie paternelle, patrie fraternelle.  
45. Sache que ça se cache et cache que ça ne se sache.  
46. Sachez soigner ces six chatons si soyeux.  
47. Je suis un juge juste, je n’ai juste jamais jugé.  
48. Armand n’a ni ami ni nana. Anna n’a ni ami ni amant.  
49. La grosse rose jaune de gauche est autre chose que la vôtre.  
50. Son père espère que l’expert perce ces vers pervers avec 

perspicacité.  
51. Lui s’estime statisticien. Tu t’estimes statisticien?  
52. Anastase esquisse l'exquise extase.  
53. Le fisc fixe exprès chaque taxe fixe excessive exclusivement au 

luxe et à l'acquis.  


