
PIIRASES DE DICTION

A la chaste Atal4 Chactas parla malgache

A Paimpol, Popol peint des pins parasols.

Aglaë glissait gracieusement sur Ia glace glauque du Groënland'

Ah pourquoi Pépita, sans repit m'épies-tu ? Dans uo pré Pépita pourquoi te tapie-tu ?

Tu m'épies s"''. pitié, c'est piteux de m'epier.. . de m'épier Pépit4 pourrais-tu te passer ?
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Alerte Arlette ! Arlette alerte !

Au fond de ma cour, ma poule couve mon coq pond'

Bonjou madame Sansi ! Combien ces six saucisses-ci ?

C'est six sous,'ces six saucisses-ci ! C'est sept sous, ces sept saucissons-là !

Je prends ces six saucisses-ci, sans ces sept saucissons-là !

Ceci c'est sa chatte à son cha! sa chatte à son chat si chouchou, sa chatte à son si

chouchoù cha! ceci c'est sa chatte à son chat

Ces cent six sachets si chers, qu'Alix à Nice, sachez cela, exprès tout en ie sachant
chez Sachassax choisit, sont si chers chaque, si chers qu'ils charment peu

10. Ces ciriens sensés recensent cent sirges chanceux.

11. Cessez s'il vous plaît ces allégations et sous-entea:dus que sans cesse vorl:; nous assenez
sans souci de froisser les susceptibütés.

12. Cette sotte sargsue en suçæt son sang, sans cesse se suicide.

13. Chaton - Chapeau - Château - Chapon - Cha.sieux.

t4. Chez nous, chaque soir sous les fenêtres de la cüsine, en toute saison, sous les
chasseias, près des châssis,,c'est tur chassé-croisé de chaæ, passant par la chatière
au chas éuoit qü chassent les souris sur les soüves de la soupente du grenier.

15. Ciel ! Si ceci se sait ces soins sont sars succès.

16. Cinq sceurs, sévères et savantes, s'avancent sur cette scène.

17. D'"*qü.". volutes d'apropanax s'extralaient de Ia voluptuerce et excentrique Alexia.

18. De Pemambouc au Potomac, l'antique iaca Chatlialicuc lègue en wac aux aâèques
ses melons et ses pastèques.
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19. Deux duègnes discrètes et distraites et dodelinantes.



Didon dîn4 dit-on, du dos d,un dodu dindon. ,

Dix chemises fines et six fichus fins.

Dix cyclistes dyslexiques lisent dix lexiques sur Ie sexe et ie cyclisme.

Dix dindoos dodus se dandinant rtans un dédale à dix coudées de distance.

Don Quichotte chùt et Sancho Pansa pencha.

Donnez-lui à minuit huit Êuits cuits, et si ces hüt fruits cuits lui Düsent, donnez{ui
huit Êuits crus.

Espèce d'original, quand te désoriginaliseras-tu ? Je me desorieiraliserai quand tous
les originaux se désoriginaLiseront.

Ethnographie - Ethnologie - Ethnométhodologie.

Futty f"aru ,oo fils si fort que ses fesses ont fait ferl.
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29. Franchement Françoise, ces excès d'exercices sans excurie nous exaspèreat,
et arxieusement. Ia fragile Flore, franche et frêIe, flanche en flèche,
fronce au front, frissonoe sous ces forfaits àcétieu:<, c'est frcheux !

30. G.or g.* grand grain d'orge, quaod æ dé - gros - gras - grand - grain -
d'orgeris€râs- tu ? Je me dé - gros - gras - grand - grain - d'orgeriserai quand
tous les gros gras graûds grains d'orge se dé - gros - gras - grand -
grain - d'orgeriseront.

31. Efuit h,rîtr"s .rirant"s, huit huîtres lüsantes, rlans un vivier viernois.

32. Il , tuot plu q* l'on ne sait plus otr il a Ie lus plus plu-

33. Il faut qu'un sage garde-chalsse sache chasser tous les chats qui chassent dans sa chasse.

34. I1 préftre les frtrits crus aux Êuits frais et ar»r ftiits &its'

35. J'ailugé Georges jaloux des jolis joujoux de Jules.

36. J'ai vu six sots suçant 606 saucisses, 6 en sauce et 600 sans sarrce.

37. J'examine cet axiome de Xénophon sur ies exigences, les excès et I'expiation.

38. J'excuse cet exploit exquis, tu excuses cet exquis exploit.

i9. J'ofte un bock à Joffre et ua boche à Foch'
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40. Je suis extraordinairement exaspéé, vous cherchez à vol§ excuser, malgré vos

explications exposées, vous êtes sans excus€s.

Je vais chez ce cher Serge si chaste et si sage.

Je veux et j'exige d'exqüses excuses.

43. Kiti euit cocotte et Coco concasseur de cacao

Kiki la cocotte aimait beaucoup Coco le concasseur de cacao.

Or un marquis caracolant, caduc et cacoch;mre, conquis par les coquins quinquets
de Kiki la cocotte, oftit à Kiki la cocotte un coquet caraco kaki à col de Karacul.

Quand Coco le concasseur de cacao s'aperçut que Kiki la cocotte avait reçu
du marquis caracoiant, caduc et cacochym.e un coquet caraco kaki à coi de karacü,
Coco le concasseur de cacao conclut << Je clos mon caquet, je suis cocu ! »

( T*te de Bemard Haller.)

L t*a""rir, 
suçait sans cesse son szrng sur son sein.

La casserole en tombant s'est cabossee de toute part.

La cuisine à l'huile lui nuit

La foudre foudroya de son feu la foüe furieuse des titans fanfarons.

La grosse cloche sonne (4 fois.)

Le chef-chercheur cherche le chercheur-chef.

Le frsc fixe expês chaque taxe fixe et excessive exclusivement au hxe et à
l'exquis d'Alexis.

52.

Le petit potard pâle pend au piton du plafond des peaux d,hippopotames.

Les chasser:rs churent en chuchotant de chases chansons.

Les chemises et les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches et archi-sèches ?
oui, les chemises et les chaussettes de l'archiduchesse sont sèches et archi-sèches.

Les gmins de gros grêlons dégradent Grenade.

Les poules du curé courent pour pondre.
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56. Ma bouche sèche qrund j,y songe.

57. Mars qui rit, malgré les averses, prépare en secret le printemps.

58. Matin et soir bains de gros thé pour grains de beaute sans trop de bengue,

59. Mon hrteur était tant amateur de moteurs que le mot de moteur le meüait en moiteur.

60. Natacha n'attacha pas son chat pacha qui s'echappa cela fiicha sacha qü la chassa.

61. Neufnonnes nonagénaires et nasillardes ânonnant une neuvains 1en neuve.

62. Non, il n'est rien que Ninette ne nie, ni notre léonine innoceuce, ni nos
onéreuses irmovations-

63. Nous l'anathématisons comme héretique et imtie.

64. Ordre - Désordre - Conte-ordre - Désordre - Ordre.

65. Panier - piano / piano - panier.

66. Papa peint ui"ns Ies bois, papa boit dans Ies pins, da"s les bois papa boit et p€int.

67. PauI Poiret à Gérard Oury qui en rit, ahuri.
(Ext/ait des « Mémoires d'élephant » de Gérard Oary.)

68. Pauvre petit paquet postal, pas perdu" pas parti pour Papeete.

69. Petit pot de beurre quand te de/petiü/pot/de/beurreriseras-tu ? Je me de/petit/pot/
de/beurreriserai quand tous les petits pots de beurre se délpetit/pot/de/beurreriseront.

70. Poche plate - plate poche / plate poche - poche plate.

71. Poisson sans boisson est poisoa.

72. Pour la faim de demain le moulin moud le grain.

Pour le pain du matin le moulin moud sans fit'-

7j. Pour qui sont ces serP€nts qui siftlent sur vos têtes ?

74. Quand Ie siphon fuit, le chiffon süt

75. Quate cacatoès cocass€s croquent quatre cacahuètes.

76. Quâtre coquets coqs qui caquetaieat croquaient de croqurmtes coquilles.

77. Que cesjugesjugés chactm chez soi s'en aillent.
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78. Que lit LiIi sous le liiasJà ? LiIi lit l'Iliade-

Roi paragarapharamus, quand te désoriginaiisems-tu ? je me désorighaliserai quand

tous les rois Paragarapharamus se désoriginaliseront.

Rose Sélavi et moi esquivons les ecchymoses des esquimaux aux maux exquis'

Sachez chausser saas souci ces chaussons.

Schweppes - Swatch - Schnapps / Schnapps - Swatch - Schweppes.

Seize jacinthes sèches sèchent dans seize sachets sales.

Sept serins sans séneçon s'obstinant à siffler sans cesse.

Si 6 scies scient 6 cigares, 606 scies scieat 606 cigares.

Six chastes jeunes gens juchés sur six chaises, chuchotaient ceci :

« Sage chasseur âgé, au front chauve, au sang chaud, arx yeux chassieux,
sache chasser, chose aisée, ce chat chauve qui se cache sous ses chiches souches de
sauges séchées- >>

Six scies scient six cyprès.

Soit chic, chiche et serein si tu chevauches ce cheval en solo.

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

Suzy suçait ces 6 sucettes-ci et Suzon suçait ces 7 sucettes-là.

Tas de riz, / tas de raæ

Tas de riz tentant, / tas de rats tentés.
Tas de riz tentant tenta i tas de rats tentés,
Tas de rats tenté tâta / tas de riz tentant.

95.

Ton canard a-t-il tête, pattes, bec et queue ? Oü, mon canard a tête, pattes, bec et queue.

Ton thé t'a-t-il ôté ta toux ? Oü mon thé m'a ôté ma toux.

Tortue tordues dors-tu ? Dors-tu tortue tordue ?

Totor t'as tort, tu t'uses et tu te tues, pourquoi t,entêtes- tu ?

Tout m'afflige et me nuit, et conspire à me nuire t
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81. S'il pl"rt, la pluie du parapluie pleut en pluie du parapluie ve§ le porte-pârapluies.
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98.

99.

100.

101.
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Toute la nuit, la pluie a ruisselé sur les tuiles du toit de la cuisine.

Trois p'tites truites cuites, trois p'tites truites crues.

Trois terribles têtards tistes et tourmentés

Trois tortues trottaient sur trois toits étoits.

102. Trois très gros rats d"ns tois très grands trous rotrgàeot trois tès gros gras grands
grains d'orge.

103. IJn banc blanc plein de pain blanc, uu plein blanc banc plein de blanc paia.

104. Un dragon gradé dégrade un gradé dragon.

105. Un unique hun.

106. Un vagaboud en vagabondage vagabondait.

lO7. Voici six chasseurs se séchânt, sachânt châsser sans chien.
Voici six chasseus.
Voici six chasseus se séchant.
Voici six che.seurs se séchan! sachant chasser.
Voici six chasseurs se sechant, sachant chasser sans shisa.

108. Voilà un appât que la pie n,happât pas.

109. Voiles en vrac, un tuc au Êont, la flotte fend les flaques.
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