
60 французских скороговорок  

Французские скороговорки 

(virelangues) 

1. Mon père est maire, mon frère est masseur. 

2. Cinq chiens chassent six chats. 

3. Juste juge jugez Giles jeune et jaloux. 

4. Un dragon gradé dégrade un gradé dragon. 

5. Je suis ce que je suis et si je suis ce que je suis, qu’est-ce que je suis? 

6. Au pied de cet arbre vos laitues naissent-elles? Si vos laitues naissent, vos navets 

naissent! 

7. Pauvre petit pêcheur, prends patience pour pouvoir prendre plusieurs petits poissons. 

8. Dans la gendarmerie, quand un gendarme rit, tous les gendarmes rient dans la 

gendarmerie 

9. Pourquoi les alliés ne se désolidariseraient-ils pas. 

10. Rat vit riz, 

Rat mit patte à ras, 

Rat mit patte à riz, 

Riz cuit patte à rat. 

11. Tas de riz, tas de rats.  

Tas de riz tentant, 

tas de rats tentés. 

Tas de riz tentant tenta tas de rats tentés. 

12. Il était une fois, un homme de foi qui vendait du foie dans la ville de Foix. Il dit ma foi, 

c’est la dernière fois que je vends du fois dans la ville de Foix. 

(Foix est une ville dans le Pyrénées) 

13. Trois petites truites crues. 

14. Tu t’entêtes à tout tenter, tu t’uses et tu te tues à tant t’entêter. 

15. Un patissier qui patissait chez un tapissier qui tapissait, dit un jour au tapissier qui 

tapissait: vaut-il mieux patisser chez un tapissier qui tapisse ou tapisser chez un patissier 

qui patisse. 

16. Elle est partie avec tonton, ton Taine et ton thon. 

17. Tatie, ton thé t’a-t-il ôté ta toux? 

disait la tortou au tatou. 

Mais pas du tout, dit le tatou, 

Je tousse tant que l’on m’entend 

de Tahiti au Toumbouctou. 

18. Ces six saucissons-ci sont si secs qu’on ne sait si c’en sont. 

19. Combien sont ces six saucissons-ci? 

Ces six saucissons-ci sont six sous. 

Si ces six saucissons-ci sont six sous, 

ces six saucissons-si sont trop chèrs. 

20. Si six cent scies scient six cent saucisses, six cent six scies scieront six cent six 

saucissons. 

21. 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. 

22. Je dis que tu l’as dit à Didi ce que j’avais dit jeudi. 
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23. Une bien grosse grasse mère avec de biens beaux gros gras bras blancs. 

24. Suis-je bien chez ce cher Serge? 

25. Ce ver vert sévère sait verser ses verres verts. 

26. Les vers verts levèrent le verre vert vers le ver vert. 

27. Le ver vert va vers le verre vert. 

28. Qu’a bu l’âne au quai? Au quai, l’âne a bu l’eau. 

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

30. Trois tortues trottaient sur un trottoir très étroit. 

31. Lulu lit la lettre lue à Lili et Lola alla à Lille où Lala lie le lilas. 

32. Son chat chante sa chanson. 

33. As-tu été à Tahiti? 

34. Un généreux déjeuner régénérerait des généraux dégénérés. 

35. Seize jacinthes sèchent dans seize sachets secs. 

36. Le fisc fixe exprès chaque taxe fixe excessive exclusivement au luxe et à l’acquis. 

37. Zazie causait avec sa cousine en cousant. 

38. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien de chasse. 

39. Un chasseur qui chassait fit sécher ses chaussettes sur une souche sèche. 

40. Poisson sans boisson, c’est poison! 

41. Chouettes chaussures! 

42. Si ça se passe ainsi, c’est sans souci. 

43. As-tu vu le tutu de tulle de Lili d’Honolulu? 

44. Ta tante t’attend. 

- J’ai tant de tantes. 

Quelle tante m’attend? 

- Ta tante Antoine t’attend. 

45. Dans ta tente ta tante t’attend. 

46. La roue sur la rue roule; la rue sous la roue reste. 

47. Je veux et j’exige d’exquises excuses. 

48. Ciel, si ceci se sait ces soins sont sans succès. 

49. Sachez, mon cher Sasha, que Natasha n’attacha pas son chat! 

50. Papier, panier, piano. 

51. Piano, panier, panier, piano. 

52. Seize chaises sèchent. 

53. La robe rouge de Rosalie est ravissante. 

54. Si six scies scient six cyprès, 

six cent six scies scient six cent six cyprès. 

55. Etant sorti sans parapluie, 

il m’eût plus plu qu’il plût plus tôt. 

56. Ta Cathy t’a quitté. 

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

58. Vends vestons, vestes et vareuses vieilles et vétustes. 

59. Les Autrichiens sont des autres chiens! 

60. Chez les papous, y’a des papous à poux, et des papous pas à poux… Mais chez les 

papous, y’a des papous papas et des papous pas papas… Donc chez les papous, y’a des 

papous papas à poux, des papous papas pas à poux… des papous pas papas à poux et des 

papous pas papas pas à poux… Mais chez les poux, y’a des poux papas et des poux pas 

papas… Donc 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. 


