
Vire langue 
 
 
Trois dragons gradés draguaient et droguaient une mandragore dans un drugstore à Draguignan. 
Six chemises fines et six fichus fins. 
Tes laitues naissent-elles ? Oui, mes laitues naissent. Si tes laitues naissent, mes laitues naîtront. 
Six souris sous six lits, souris sans souci, sourient à six chats. 
Le fisc fixe exprès les taxes fixes exclusivement au luxe et à l'exquis. 
La chèvre grise broute un brin de bruyère brune. 
Six chats chauves assis sur six souches de sauge sèche. 
Je fais un saut chez Charles, puis je fais un saut chez Serge. 
Un gros dragon gradé draguait à Draguignan. 
L'assassin sur son sein suçait son sang sans cesse. 
Cinq capucins portaient sur leur sein le seing du saint-père 
Voici six chasseurs se séchant, sachant chasser sans chien. 
Combien ces saucissons-ci ? - C'est six sous, ces saucissons-ci. 
Si six cents scies scient six cents cigares, six cents scies scieront six cents cigares. 
Ciel ! Si ceci se sait, ces soins sont sans succès. 
II faut qu'un garde-chasse sache chasser tous les chats qui chassent dans sa chasse. 
Ces six cents sachets - sachez cela - si chers qu'Alix à Nice exprès tout en le sachant, chez Chasachax 
choisit, sont si chers chaque, si cher s qu'ils charment peu. 
 
Cinq ou six officiers gascons 
Passant certain soir à Soissons 
Marchandèrent des saucissons ; 
"Combien ces cinq saucissons ? 
- A vingt sous, c'est cent sous." 
C'était cent sous, ces saucissons. 
 
Un ange qui songeait à changer son visage pour donner le change se vit si changé, que loin de louanger ce 
changement, il jugea que tous les autres anges jugeraient que jamais ange ainsi changé ne rechangerait 
jamais, et jamais plus ange ne songea à changer. 
Dis-moi, petit pot de beurre, quand te dépetit-pot-de-beurreras-tu ? Je me dé-petitpot  de beurrerai, quand 
tous les petits pots de beurre se dépetitpot-de-beurreront. 
Dis-moi, gros gras grain d'orge, quand te dégrogragraind'orgeras-tu ? Je medégrogragramd'orgerai, quand 
tous les gros gras grains d'orge se dégrogragraind'orgeront. 
 
Un jour, un vieux fat aborda Bassompierre en disant : 
- Bonjour, gros gras gris ! 
Bassompierre répondit ; 
- Bonjour, peint teint feint. 
 
Ce vin vermeille m'émerveille. 
Le riz tenta le rat ; le rat tenté tâta le riz. 
Bigre, les beaux gros bras gras blancs. 
Le beau grand bambin blond prend un bon bain. 
Tonton Toto, ton thé t'a-t-il ôté ta toux ? 
Didon dîna, dit-on, d’un dodu dindon. 


