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FICHE 5 – VIRELANGUE
Les virelangues permettent d’exercer les muscles de la bouche, de travailler la mémoire, l’élocution et la prononciation.
Exercez-vous en choisissant d’abord des exemples de la Liste A. Récitez de plus en plus vite, répétant 5 fois d’affilée.
Pour un plus grand défi, formez une équipe de 2 ou 3 et préparez-vous à réciter en chœur un virelangue de la Liste B.
Liste A : Pour novices


















Zazie causait avec sa cousine en cousant.
Trois tortues trottaient sur trois toits très étroits.
La jolie rose jaune de Josette jaunit dans le jardin.
As-tu vu le ver vert allant vers le verre en verre vert?
Je suis un orignal original qui ne se désoriginalisera jamais.
Si six spams spament six spameurs, six spameurs seront spamés.
Qui crut qu'une crevette crue croquerait une crevette croquante ?
Les chemises de l'archiduchesse, sont-elles sèches ou archisèches?
Natacha n’attacha pas son chat Pacha qui s’échappa. Cela fâcha Sacha qui chassa Natacha.
Je veux et j’exige d’exquises excuses du juge. Du juge, j'exige et je veux d'excuses exquises.
Je veux et j’exige du jasmin et des jonquilles, seize jacinthes sèches dans seize sachets sales.
Si ces six cent six sangsues sont sans sucer son sang, ces six cent six sangsues sont sans succès.
La vache mâche sans relâche dans le champ où le chien niche tout en léchant son chiot naissant.
Bébé boit dans son bain, pépé peint dans son coin, dans son bain bébé boit, dans son coin pépé peint.
Un chasseur sachant chasser sans son chien est bon chasseur s’il fait sécher ses chaussettes sur une souche.
Didon dîna du dos dodu d’un dodu dindon. Du dos dodu du dodu dindon dont Didon dîna, dit-on, il ne reste rien.
Un pêcheur péchait. Un pêcher empêchait le pêcheur de pécher. Le pêcheur pêchât le pêcher et le pêcher
n'empêchât plus le pêcheur de pêcher.

Liste B : Pour championnes et champions de l’élocution
-

-

Gros gras grand grain d’orge, toi qui es gros-gras-grand-grain-d’orgerisé, quand te dé-gros-gras-grand-graind’orgeriseras-tu?
Je me dé-gros-gras-grand-grain-d’orgeriserai quand tous les gros gras grands grains d’orge se seront dé-gros-grasgrand-grain-d’orgerisés.
Dis-moi, petit pot de beurre, quand te dé-petit-pot-de-beurreriseras-tu?
Gros pot rond de beurre, je me dé-petit-pot-de-beurreriserai quand tous les petits pots de beurre se dé-petit-potde-beurreriseront. Et auront dégros-pots-rond-de-beurrerisé tous les gros pots ronds de beurre.
Tas de riz, tas de rats.
Tas de riz tentant, tas de rats tentés.
Tas de riz tentant tenta tas de rats tentés.
Tas de rats tentés tâta tas de riz tentant.
Tas de riz y'a plus.
Tas de rats repus.
Si tas de riz tentant n'avait pas tenté tas de rats tentés.
Tas de rats tentés n'aurait pas tâté tas de riz tentant.

