Virelangue
Seize chaises sèches
Il m'eût plus plu qu'il n'eût plus plu.
Laura râle-telle ?
Suis-je bien chez ce cher Serge que je cherche ?
Cinq chiens chassent six chats
Mon père est maire, mon frère est masseur.
Je suis ce que je suis et si je suis ce que je suis, qu'est-ce que je suis?
Qu’a bu l’âne au lac ? — L’âne au lac a bu de l’eau.
Pruneau cuit, pruneau cru, …
Trois tortues trottaient sur un trottoir très étroit.
Son chat chante sa chanson
Douze douches douces
Écartons ton carton car ton carton nous gêne.
Le mur murant Paris rend Paris murmurant.
Le poivre fait fièvre à la pauvre pieuvre.
Son chat chante sa chanson.
Un chasseur sachant chasser le chat sauvage sans son chien est un bon chasseur.
Je veux et j’exige d’exquises excuses du juge. Du juge, j'exige et je veux d'exquises excuses.
Un comte comptant ses comptes, content de son comté, raconte un conte, d’un comte con comptant
des comptes mécontents, en contant un conte contant un comte con mécontent se contentant d’un
compte con en mangeant son comté.
As tu été à Tahiti?
Cinq gros rats grillent dans la grosse graisse grasse.
Poisson sans boisson, c'est poison !
Ces Basques se passent ce casque et ce masque jusqu'à ce que ce masque et ce casque se cassent.

Papier, panier, piano
Que c'est crevant de voir crever une crevette sur la cravate d'un homme crevé dans une crevasse
Une bête noire se baigne dans une baignoire noire.
Lily lit le livre dans le lit.
C'est trop tard pour le tram trente-trois.
Trois tortues têtues trottent en trottinette.
Je cherche Serge.
Natacha, n'attacha pas son chat Pacha qui s'échappa. Cela fâcha Sacha qui chassa Natacha.
Verre plein je te bois, verre vide je te plains
Que lit Lili sous ce lilas là? Lili lit l'Iliade.
Il n'y a plus d'hélice hélas, c'est là qu'est l'os. (La Grande Vadrouille
L'ennemi de mon ennemi est mon ami.
Yves et Hugues ouvrent huit huîtres avec un ouvre-huîtres.

Quand le cheval de Thomas tomba,
Comment Thomas ne tomba-t-il pas?
Thomas tomba-t-il
Ou ne tomba-t-il pas?
Tomba-t-il à bas
Ou pâtit-il d'un tel état?

Virelangue FLE, création d'étudiants en atelier...
L’amour à mort m’a déçu : au dessus l’amour, au dessous, la mort
D'où sus tu qu'il courut sans sueur et sans peur ?
Un été où j'étais heureux, j'ai été arrêté
Je joue à un jeu dangereux
J'ai fait naufrage dans les nuages. Je ne faisais pourtant rien de grave !
Suis-je aussi juste qu'un juge ? Ou suis-je un juge injuste ?
Son chat Acha a choisi sous les artichauts d'avoir chaud.
Souvent le vent soufflant soulevant du vin vient du Rhin durant des ans.
La reine du Rhin veut voir le roi de la Loire le soir rendez vous au royaume de Rome.
Suis-je bien chez ce cher Serge que je cherche ?
Oyez Oyez ! Louis,lui, loue la lumière.
J’éteins, tu entends ? j’atteins, tu attends ? C’est tentant.
Non c’est pas tonton, c’est ta tante. Tu t’entends avec ton tonton ?
Tintin est ton tonton ?

