Fruit cuit, fruit cru , Fruit cuit, fruit cru, fruit cuit, fruit cru

Le dragon gradé dégrade le gradé dragon.

Boire un soir la poire noire et croire devoir reboire pour croire
pouvoir s’asseoir.

Papa peint dans les bois, papa boit dans les pins, papa peint et
Boit dans les pins, papa boit et peint dans les bois.

Je sèche ces cheveux chez ce cher Serge.

Piano panier, panier piano. Piano panier, panier piano.
Piano panier, panier piano. Piano panier, panier piano.

Donnez-lui à minuit huit fruits cuits, et si ces huit fruits cuits lui
nuisent, donnez-lui à midi huit fruits crus.
L’oiseau beau et gros, gros et beau, vole au dessus de l’eau,
moins loin néanmoins qu’un pingouin malouin.
Des singes agiles et sages, des singes sages et agiles.

Il faut qu’un sage garde-chasse sache chasser tous les chats qui chassent dans sa
chasse.
Ciel, si ceci se sait, ces soins sont sans succès.

Sèche linge, lèche singe. Sèche linge, lèche singe. Sèche linge, lèche singe

Bonjour madame Sans Souci, combien sont ces six cent six saucissons-ci ? Ces six
cent-six saucissons-ci sont six sous. Six sous, ces six cent six saucissons-ci ! Si
ces six cent six saucissons-ci sont six sous, ces six cent six saucissons-ci sont
trop chers.
Trois petites truites cuites, trois petites truites crues.

Le beau barbu Barnabé perdit son bras par un débris d’obus.

Trois très gros rats dans trois très gros trous rongèrent trois très gros grains
d’orge.

Je suis extraordinairement exaspéré, vous cherchez à vous excuser, malgré vos
explications exposées, vous êtes sans excuses.

Je veux et j’exige d’exquises excuses.

Son sage chat, son sage chien, son sage singe.

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

L’énorme orme morne orne la morne vallée.

Didon dîna dit-on du dos d’un dodu dindon.

Ninon ne nous l’avait pas donné ni ne nous l’avait nommé.

Suis-je chez ce cher Serge ?

T'as 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.
J’excuse cet exquis exploit, tu excuses cet exploit exquis.

Fruit, fuite et frite firent frite fuite et fruit.

Foie gras d’oie frais. Foie gras froid d’oie frais.

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

L’ongle de l’oncle, l’angle de l’ongle.

Onze oncles, onze ongles, on jongle.

Belle brune, belle prune. belle pelle, brune prune.

Le ridicule ne nuit ni ne tue.

Panse ta pénitence et bénis ta pitance.

Aglaë glisse gracieusement sur la glace glauque du Groënland.

Que lit Lili sous ces lilas-là ? Lili lit l’Iliade.

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

N’hésite et existe.

Faible et fiable, fiable et faible. Faible et fiable, fiable et faible.

Sous chaque sac sale se cherchent chez Charles six chouettes moites par la sève
suintante d’un sapin nain.

L’essence de la science donne l’aisance des sens.

Brosse la bâche, baisse la broche.

Bruno bêche Benoît bine; Bruno bine Benoît bêche.

Si j’arrête ces six charrettes, ces six charrettes s’arrêtent

Il fait noir ce soir sur le trottoir, bonsoir.

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

Ce bel enfant est grand, aimant, il s’appelle Jean-Clément.

La musique est une brise qui grise et qui murmure.

Agathe attaque Tac, Tac attaque Agathe.

Poupons et poupées par papis et pépés mimiques et moumouttes pour mamies et
mémés.
Seize jacinthes jaunes sèchent dans seize sachets sales.

Je veux et j’exige un coussin sur chaque siège.

Trois petites truites cuites.
Ah pourquoi pépita, 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?

Sachez, chassez ce chat!

Plate poche - Poche plate - Poche plate - Plate poche

Le chasseur Sacha sachant chasser les échasses sans changer son chien cherche
son siège chez ce cher Serge !

didon dîna dit-on de dix dos dodus de dix dodus dindons.

5 sacs de son, 6 sacs de sciure, 7 seaux de sel, savez à quoi ça sert?
à satisfaire celui qui le sait.

Le cricri de la crique crie son cri cru et critique car il craint que l’escroc ne le
craque ou le croque.

Madame 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 sensationnelle.

Six cent six petits sots sans le sou sucent six cent six sucettes au cassis et six
cent six saucisses salées.

Sous un arbre, vos laitues naissent-elles?
Si vos laitues naissent, vos navets naissent.

Six cent six saucissons suisses sans sauce sont sucés sans cesse et sans soucis.

Trois fraises fraîches et trois petites pipes fines.

Sacha n’attacha pas son chat Pacha ce qui fâcha Sacha.

Le mur murant Paris rend Paris murmurant.

Les chaussettes de la duchesse sont-elles sèches ?

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 bon teint et ta tête et ta taille !

Natacha n’attacha pas son chat Pacha qui se fâcha. Son chat Pacha griffa Sacha
qui se fâcha.

Coco le concasseur de cacao a acquis à Kiki la cocotte un caraco kaki à col en
caracul.

La pie niche haut, l’oie niche bas, mais où niche l’hibou? L’hibou niche ni haut, ni
bas, l’hibou niche là.

La cavale du Valac avala l’eau du lac et l’eau du lac lava la cavale du Valac.

Si six scies scient six cigares, six cent six scies scient six cent six cigares.

Natasha n’attacha pas son chat Pacha qui s’échappa. Cela fâcha Sacha qui chassât
Natasha.

Jésus loge chez Zachée, chez Zachée loge Jésus.

suis-je chez ce cher serge?

Sachez soigner ces six chatons si soyeux.

La pie niche haut, l’oie niche bas, où niche l’hibou ? l’hibou niche où niche la pie !

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
décorder la corde.

Les chaussettes de la duchesse sont-elles sèches ou archi-sèches?

un chasseur sachant chasser chasse sans son chien
si six saucisses sont six sous, six cent saucises sont six-cent sous
Qu’a bu l’âne au lac?
-L’âne au lac a bu l’eau
la grosse cloche sonne (plusieurs fois)
Pie niche haut, caille niche bas, ver n’a pas d’os, taupe en a , coq a pattes et os
Trois très gras rats gris dans trois très gros trous creux.
Trois petites truites cuites, trois petites truites crues.
Je bois aux trois oies du bois du roi qui voit loi et droit à chaque fois qu’il parloit.
Pie niche haut, oie niche bas. Où niche hibou?
Hibou niche ni haut ni bas. Hibou niche pas.

six chaises sèches, douze douches douces
Donnez-lui, à minuit, huit fruits cuits... Et si ces huit fruits cuits lui nuisent,
donnez-lui huit fruits crus.

Ta Katie t’a quitté, ta Cathie t’a quitté.
verse ce seau d’eau sur cette peau d’eau douce.

Tonton, le thé de tatie t’a- t-il ôté ta toux ?
C’est l’histoire de l’évadé du Névada qui s’évada dans la vallée,
dans la vallée du Névada qu’il dévala pour s’évader sur un vilain
vélo volé qu’il a volé dans la villa. Et l’évadé du Névada 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 !
Ce chasseur si cher se sèche ce soir à son séchoir mais son cher
chien sage se sèche et chasse seul.
Qui crut croquer une crevette crue croqua une croquette
croquante.
Tonton tu t’enrhumes trop tout le temps, tu tousses tout le
temps, pourquoi tu tousses tant?

Josette sans souci chaussa ses chaussures sur son sofa soyeux.
Babou boulotte une bonne banane.
Trois tortues marchent sur trois toits très étroits.
Le chat de Natacha s’échappa et ça fâcha Sacha ; Sacha chassa
son chat, son chat chassa Sacha.
Le mastoc moustique excité mastique Max, le mystique mexicain
masqué.
Une sauterelle sautant haut sur le seau saturé de sable sableux

Sur six souches couchées séchaient seize chemises et soixante
chaussettes toutes sans dessus dessous.
Des zazous farfelus qui cherchèrent leurs chaussures chassèrent
sans souci des serpents qui sifflaient.
Chat vit rat, rat tenta chat, chat mit patte à rat, rat brûla
patte à chat.
Ta tante a teint tantôt le thé d’hier.

