
Les virelangues ! Qui n’a jamais bafouillé en tentant de répéter, le plus

rapidement possible, ces suites de mots parfois très amusantes ?
 
La difficulté de prononciation de ces casse-langues constitue un véritable défi

ludique pour vous faire rire en famille.

Alors, mettez votre orgueil de côté, sortez votre plus belle voix et lancez-vous

sans hésiter ! Entre cafouillages et langues qui fourchent, plaisir et fous rires

garantis vous attendent !

Consignes
Avant de débuter, prenez le temps de découvrir les virelangues afin que tout le

monde en comprenne bien le sens. Repassez-les doucement, morceau par

morceau, pour se familier avec ces derniers.

Le type de voix : chuchotée, chantée, parlée, en unisson, etc.

Le dire avec un niveau de difficulté : en sautant comme une grenouille, en

tournant, en tapant des mains, etc.

Variantes

 
Vous pouvez aussi organiser une chaîne pour prononcer à tour de rôle le

virelangue. Le but consiste à le réaliser le plus vite possible. On peut même

s’amuser à se chronométrer afin de déterminer qui y parvient le plus

rapidement. Vous pouvez également effectuer plusieurs rondes et attribuer un

système de pointage pour désigner qui sera le champion de l’élocution de la

maison.

Bon bafouillage!

Activité 
Les virelangues en folie !

DÉFI RIGOLO



Papier, panier, piano, …

Pruneau cuit, pruneau cru, …

Trois petites truites cuites, … 

Trois tortues trottaient sur un trottoir très étroit, …

Son chat chante sa chanson, … 

Douze douches douces,…

Six saucisses sèches,…

Seize chaises sèchent,…

Fruits frais, fruits frits, fruits cuits, fruits crus, …

Petit, peux-tu péter? …

Truite crue, truite cuite, …

La grosse cloche sonne, …

Fruit, fuite et frite, …

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

Une belle boule bien bleue brille, …

Son chat chante sa chanson, …

Difficile à répéter de nombreuses fois sans se tromper !
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Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Ou archi-sèches ?

Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien.

Cinq chiens chassent six chats.

Cherchez ce chat chez ce cher Serge. 

Seize jacinthes sèchent dans seize sachets secs.

La roue sur la rue roule ; la rue sous la roue reste.

Trois gros rats gris dans trois gros trous ronds rongent trois gros croûtons

ronds.

Si ces six saucissons ci sont six sous, ces six saucissons ci sont sans

souci.

Je troque trente trucs turcs contre treize textes tchèques.

Avez-vous déjà vu un ver allant vers un verre en verre vert à l'envers?

Il cherche ses chaises chez Sanchez.

Quarante carottes crues croient que croquer crée des crampes. 

Agathe attaque Tac, Tac attaque Agathe. 

À prononcer sans cafouiller !
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Onze oncles, onze ongles, on jongle.

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

Cinq gros rats grillent dans la grosse graisse grasse.

Il fait noir ce soir sur le trottoir, bonsoir.

Ta tante t’attend dans ta tente.

Je cherche ces chiots chez Sancho.

À prononcer sans cafouiller (suite) !

Et vive la répétition de sons !
 
Les Papous

Dans une famille papou, il y a : - Un papou papa - Un papou pas papa - Un papou

papa à poux - Un papou papa pas à poux - Un papou pas papa à poux - Un papou

pas papa pas à poux 
 
Les chouchous

Choisis 600 chouchous 

Et si ces 600 chouchous sont chouettes, 

Choisis-en 600 autres. 
 
Trois gros rats

Trois très gros rats dans trois très gros trous

rongèrent trois très gros pois. 
 
Les saucissons

Bonjour madame Sans Souci, 

Combien sont ces six cent six saucissons-ci ? 

Ces six cent six saucissons-ci sont six sous. 

Six sous, ces six cent six saucissons-ci ! 

Si ces six cent six saucissons-ci sont six sous,

Ces six cent six saucissons-ci sont trop chers.


