
Ecartons ton carton car
ton carton nous gêne.

Lily lit le livre dans le lit. Une belle boule bleue
brille.

La nounou de Ninon ne dit
ni oui ni non.

C'est un plat plein de
pâtes plates.

Ce goulu a voulu tout ce
qu'il a lu sur le menu.



La sole rissole dans la
casserole.

Trois tortues têtues
trottent en trotinette.

Il est tout gris le gros rat
du grenier.

Zazie causait avec sa
cousine en cousant.

Cinq chiens chassent six
chats.

Son chat chante sa
chanson.



La jolie rose jaune de Josette
jaunit dans le jardin.

Je veux et j'exige
d'exquises excuses.

Ce charmant chinois se cache
sous la niche du chien.

Un chasseur sachant chasser
doit savoir chasser sans son

chien.

Le grand coq gratte la terre
et la grosse poule grise

glousse.

Les chaussettes de l'archi
duchesse sont-elles sèches,

archi sèches ?



Six saucisses sèches Panier piano La grosse cloche sonne

Puneau cuit, pruneau cru Poche plate, plate poche Six slips chics



Trois gros rats gris,
dans trois gros trous creux,
regardaient trois gros tigres

accroupis sur trois blocs rocailleux.

Natacha n'attacha pas son chat
Pacha qui s'échappa. Cela fâcha

Sacha qui chassa Natacha.

Mardi matin, ma mère mange
malicieusement mes myrtilles

mûres, mes meilleures
mandarines, même mes mignonnes

madeleines moelleuses.

Il était une fois dans la ville de Foix une
marchande de Foix qui vendait du foie.
Elle se dit « Ma foi, c'est la première

fois et la dernière fois que je vends du
foie dans la ville de Foix. »

Six cent six Suisses ont mangé six
cent six saucisses dont six en sauce

et six cents sans sauce.

Tatie, ton thé t'a-t-il ôté ta toux ?
disait la tortue au tatou.

- Mais pas du tout, dit le tatou, je
tousse tant que l'on m'entend de

Tahiti à Tombouctou.


