Virelangues

Didon dîna dit-on de dix dos dodus de dix dodus dindons.
Le geai gélatineux geignait dans le jasmin.
Quat’ coquets coqs croquaient quat’ croquantes coquilles.
La pie pond sans piper, pompeux le paon papote.
Ces six cyprès sont si près qu’on ne sait si c’en sont.
Si six scies scient six cyprès, six cent six scies scient six cent six cyprès.
Six souris sans lit sourient sans souci de six chats.
Combien sont ces six saucissons-ci? Ces six saucissons-ci sont six sous.
Trois tortues trottaient sur trois étroits toits; trottant sur trois étroits toits, trottaient trois
tortues trottant.
Trente-trois gros crapauds gris dans trente-trois gros trous creux.
Un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur.
Natacha n’attacha pas son chat Pacha qui s’échappa. Cela fâcha Sacha qui chassa
Natacha.
Au bain, beau bébé babouin boit bon biberon.
Qui caquette ici? Ce coquet cacaotès, ces coqs coquins ou ce coucou coi?
Que ça cesse!
Fruits frais, fruits cuits, fruits cuits, fruits crus.
Cinq chiens chassent six chats.
Serge cherche son cher chow-chow chouchou.
Choix de chat : brochet-choux. Choix de chien : hachis chaud.
Six choux sous six serres chaudes.
Trois dragons gradés sur trois gradins.

La boule rouge bouge et roule.
Pruneau cuit pruneau cru.
Sciez ces chers sièges.

Trompe-oreilles
Qu’a bu l’âne au lac? L’âne au lac a bu l’eau.
Pie niche haut, oie niche bas. Où niche hibou? Hibou niche ni haut ni bas. Hibou niche
pas.
Au bout du pont la cane y couve. Auprès du pont la poule y pond.
L’habit s’coud-il? Le grain se moud-il? L’habit s’coud, le grain s’moud.
Ton mouton boucle tout à coup et ton bouc tombe à Tombouctou.
Vincent mit l’âne dans un pré et s’en vint dans l’autre. Combien y a-t-il de queues et
combien d’oreilles? Réponse 1 queue, 2 oreilles.

Comptines virelangues
Quand la cane cancane
Quand, quand, quand…
Mais quand verra-t-on
Coquelets et canetons
Quitter cette cabane?
Cancane la cane
Qui se cantonne
À poser des questions.
Dans la cohue de Bangkok
Dans la cohue de Bangkok
J’ai croisé des coqs
Complètement loufoques
Des coqs coquets
Des coqs casqués
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Des coqs toqués
Des coqs taquins
Quand le coq escroc a crié
J’ai bifurqué
Et quitté Bangkok.
Le bal des marcassins
« Que tu es laid ainsi crotté!
Tu dois aller vite te laver »,
Déclare la laie en mocassins.
Au grand bal des marcassins,
Sieur Sanglier bien toiletté
Fit valser la laie comblée.
La hulotte à lunettes
La hulotte à lunettes
A une tête de linotte.
Elle essuie ses binocles,
Oublie de les remettre!
La hulotte à lunettes
S’envole à l’aveuglette
Et elle croit que là-haut
La pleine lune clignote!
La ronde du dindon
Un beau dindon dodu
Digue-don-daine
Chaque dimanche se promène
Digue-don-don.
Chaque dimanche se promène
Digue-don-daine
Avec dame dindon
Digue-don-don.
Avec dame dindon
Digue-don-daine
Bras dessous, bras dessus
Digue-don-don.
Bras dessous, bras dessus
Digue-don-daine
Vont dîner dans la plaine
Digue-don-don.
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Vont dîner dans la plaine
Digue-don-daine
Et reviennent au domaine
Digue-don-don.
Et reviennent dans la plaine
Digue-don-daine
Saluer poules et pigeons
Digue-don-don.
Cocotte volubile
Pour la gymnastique des zygomatiques,
Une cocotte volubile caquetait :
Cocotier, coquetier
Coquetier, cocotier, coquetier, cocotier.
Duvet doux, duvet d’oie. Duvet doux, duvet d’oie,
Six œufs frais, six œufs frits. Six œufs frits, six œufs frais
Duvet doux, duvet d’oie. Duvet doux, duvet d’oie.
Coquetier, cocotier, coquetier, cocotier.
Cocotier, coquetier.
Il y a belle lurette…
Il y a belle lurette
Que toutes les poulettes
Savent que leurs œufs,
On les casse,
On les fouette,
Pour en faire
L’omelette.
Toutes savent sauf
Poussinette…
Qui fait une drôle de tête!
La poule au pôle
Une poule lasse d’une vie au nid
File d’île en île, file vers le pôle.
La poule en Laponie s’élance sur la glace
Et quelle aisance sur la banquise!
La poule en Laponie toujours glisse et glousse,
Vire, vole, se trémousse entre les igloos.
Qu’on se le dise, la poule au pôle
N’a pas de nid chez les Lapons.
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Poules mouillées
Poules mouillées
Pattes souillées
Sur le palier
Essuyer vos pieds
Avant d’entrer
Dans le poulailler.

Le tatou lit
Quand la lune luit, le tatou lit.
Mais chaque nuit le tatou dit :
« J’ai déjà lu ce livre au lit! »
Quand tout à coup la lune fuit
Quelqu’un soupire : « Il faut dormir!»

Chansons à la manière de virelangues
Il avait l’dédain
Il avait l’dédain des dons,
C’était un dindon digne.
Il avait l’dédain des dons,
C’était un digne dindon.
Mais un beau soir de réveillon,
On le plume, on le saigne.
Et dans le four on lui fait
Un beau lit de châtaignes.
C’était un grillon (air : « Il était une chèvre »)
C’était un grillon
Qui s’appelait Dudulle,
Caché sous un rocher
Il ne cessait de chanter :
Refrain
Le cricri de la crique
Crie son cri cru et critique
Car il craint que l’escroc
Ne le craque et le croque.
Car il craint que l’escroc
Ne le craque et le croque.
Mais un espadon,
Des dés donne à Dudulle
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D’un ton si doux
Dudulle fit son dada qu’il garda.
Refrain à nouveau
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