
LES VIRELANGUES : 

Un virelangue (ou casse-langue ou fourchelangue) est une locution (ou une 

phrase ou un petit groupe de phrases) à caractère ludique, caractérisée par 

sa difficulté de prononciation ou de compréhension orale, voire les deux à la 

fois. On parle aussi de trompe-oreilles lorsqu’une phrase est difficile à 

comprendre et donne l’impression d’être en langue étrangère. 

1. Trois gros rats gris dans trois gros trous creux ronds rongent trois 

gros croûtons ronds, et trois trés gros grains d’orges. 

2. Tu t’entêtes à tout tenter. Tu t’uses et tu te tues à tant t’entêter. 

3. Ta tante t'attend.�– J'ai tant de tantes. Quelle tante m'attend ?�– Ta 

tante Antoinette t'attend.  

4. Tas 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. � 

5. Tic et Tac ont chacun leur tactique�,Tic pique Tac quand Tac 

attaque Tic�,et Tac pique Tic quand Tic attaque Tac.  

6. Je veux et j’exige d’exquises excuses.  

7. La jolie rose jaune de Josette jaunit dans le jardin. .  

8. Le beau bateau jaune qui porte le numéro zéro, sort du port et sa 

coque folle vogue sur les flots. 

9. L’oiseau beau et gros, gros et beau, vole au dessus de l'eau, moins 

loin néanmoins qu'un pingouin malouin. � 

10. La grosse rose jaune de gauche est autre chose que la vôtre 

11. Lulu lit la lettre à Lili�et Lola alla à Lille où Lala lie le lilas.  

12. Étant sorti sans parapluie,�il m'eût plus plu qu'il plût plus tôt. 

13. Il fit frire frite crue et fruits frais crus. Frite crue frite fut cuite et 

fruits frais crus frits furent cuits. (L.G.)  



14. Ce goulu a voulu�tout ce qu'il a vu sur le menu.  

15. Mur pourrit ; trou s'y fit ; rat s'y mit ; chat l'y vit ; rat s'enfuit ; 

chat suivit ; rat fut pris . 

16. Je dis que tu l'as dit à Didi ce que j'ai dit jeudi 

17. Boire un soir la poire noire et croire devoir reboire pour croire 

pouvoir s'asseoir  

18. Un banc blanc plein de pain blanc et un plein blanc banc de 

blanc pain. � 

19. Sachons que la chanson de Samson sèche dans le songe 

chaud de Dalila séchant ses cheveux. � 

20. Les ajoncs jonchant la Judée jouissent au soleil généreux sous 

la junte de Jason.  

21. Kono ko ni tokonatsu�no kokonatsu kokonotsu,�ano ko nimo 

tokonatsu no kokonotsu.  

(Je donne 9 noix de coco d'une île tropicale à cet enfant et je donne 

aussi 9 noix de coco à cet autre enfant)  

22. Les sanglots longs 

Des violons     

De l'automne     

Blessent mon cœur  

D'une langueur 

Monotone.  

Tout suffocant 

Et blême, quand 

Sonne l'heure, 

Je me souviens 

Des jours anciens 

Et je pleure;  

Et je m'en vais 

Au vent mauvais 

Qui m'emporte 

Deçà, delà 

Pareil à la 

Feuille morte.  
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