Exercices de diction
1. 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 se changer.
2. Si l 'Américain se désaméricaniserait comment le réaméricaniserions-nous, l'Américain ? On le
réaméricaniserait comme on l'a désaméricanisé, l'Américain.
3. Si la cathédrale se décathédraliserait, comment. la recathédraliserait-on, la cathédrale ? On la
recathédraliserait comme on l'a décathédralisées, la cathédrale.
Un chèque kitch c'est chic, un tchèque trotskiste çà choque
4. Lorsqu'un cordier cordant veut sa corde accordée, trois cordons de la corde il décorde. Si le cordon de la
corde décorde, le cordon décordé fait décorder la corde.
5. Un jour Kiki la cocotte demande à Coco le concasseur de cacao de lui offrir un caraco kaki avec un col de
caracul. Coco le concasseur de cacao voulu bien offrir à Kiki la cocotte le caraco kaki mais sans col de
caracul. Or vint un coquin qui conquit le cœur de Kiki la cocotte. Il offrit à Kiki la cocotte le caraco kaki
avec le col de caracul ! conclusion : Coco le concasseur de cacao fut cocu.
6. Si je mouille mes coudes. Mes coudes se mouillent -ils? Oui, mes coudes se mouillent
7. Que lit Lili sous ces lilas-là ? Lili lit l'Iliade.
8. La maman du manant manie nos manies maniaques sans manière.
9. L'effroi du roi noir qui croit en toi s'accroît le soir sous la croix de bois
10. Je bois aux trois oies du bois du roi qui voit loi et droit chaque fois qu'il parloit .
11. La pie pond sans piper devant le paon pompeux qui papote.
12. Angèle et Gilles en gilet gèlent
13. A califourchon sur son canasson un bachi-bouzouk achète un vieux bouc
à six mamelouks assis dans un souk .
14 . Un deux trois du charbon de bois. Quatre cinq six, six cent six saucisses. Sept huit neuf, un barbecue neuf .
Dix onze douze, au milieu d'la pelouse. Comptez jusqu'à treize, s'il reste des braises .Grillez les merguez.
15. Les chiens sont choux en Chine. Chouchous des chinois : les Pékinois s'en fichent, surtout en
Mandchourie où les chows-chows mandchous rient.
16. Oreille de chat, coprin chevelu, langue de bœuf, lépiote à crête, mycène à pied laineux, pleurote, vesse de
loup, amanite tue-mouches, russule, malanolengue vulgaire, chanterelle : drôle d'omelette au champipi au
champignon !
17. Si six scies scient six cyprès, six cent sic scies scient six cent six cyprès .
18. Si tu m'eusses cru. Tu te fusses tu. Te fusses-tu tu, Tu m'eusses plus cru !
19. Nous partîmes six pour Sceaux, nous arrivâmes à Sceaux six, nous demandâmes qu'on nous serve là six
saucisses sans choux et sans sauce.
20. Déchu, l'ange déçu chut.
21. Suis-je chez ce cher Serge ?
22. Tas de riz, tas de rats, Tas de ris tentant, Tas de rats tentés, Tas de riz tentant tenta tas de rats tentés Tas
de rats tentés tâta tas de riz tentant.
23. Traître ! Ton traité intraitable traite Tristan trop tristement.
24. Ton tatou tatoué a tué ton toutou
25. Je veux et j'exige d'exquises excuses.
26. Un pêcheur a pêché sous un pêcher. Le pêcher empêchait le pêcheur de pêcher !
27. Trop ou trop peu qu'importe que la troupe soit trop peureuse si elle est trop heureuse.

28. Chez les Papous, y'a des papas Papous et des pas papa Papous.
29. Papier piano panier, papier piano panier, papier piano panier
30. Le respectable spectre du spectacle inspecte l'estrade esquintée
31. Ma tante Tetine aime teter les teton de ta tante Therese
32. L'abeille coule, l'abeille coule, l'abeille coule
33. Natacha n'attacha pas son chat Pacha qui s'échappa, celà facha Sacha qui chassa Natacha
34. Dinon dina dit-on du dos d'un dodu dindon
35. didon dina dit-on de dix dos dodus de dix dodus dindons
36. ma main moite de moire mauve mort la mer
37. Ta Kathie t'a quitté
38. six chaises sèches, douze douches douces
39. Pie niche haut oie niche bas. Où niche hibou? Hibou niche nie haut ni bas. Hibou niche pas
40. Je bois aux trois oies du bois du roi qui voit loi et droit à chaque fois qu'il parloit
41. Trois petites truites cuites, trois petites truites crues.
42. Trois très gras rats gris dans trois très gros trous creux.
43. l'oie niche où
44. salut sissi qui assise sur son sot , suçait son sang sur son sein.
45. Quand un cordier cordant veut accorder la corde de sa corde à corder: 3 cordons et la corde . Si l'un des
3 cordons de la corde, décorde, le cordon décordé fait décordé la corde.
46 . une sauterelle sautant haut sur le seau saturé de sable sableux
46. Six chérubins siciliens, juché sur six sièges, chuchotèrent ceci. Salut citoyen chaste et sage, au yeux
chassieux et au sang chaud. Sâche chassé, chose aisé, ce chat sauvage,
dessous ces souches de sauge frâiche.
47. Pie niche haut, caille niche bas, ver n'a pas d'os, taupe en a , coq a pattes et os
48. la grosse cloche sonne, la grosse cloche sonne, la grosse cloche sonne
49. Qu'a bu l'âne au lac? -L'âne au lac a bu l'eau
50. si six saucisses sont six sous, six cent saucises sont six-cent sous
51. un chasseur sachant chasser chasse sans son chien
52. Supercalifragilistique expialidocious, Supercalifragilistique expialidocious
53. Sachez soigner ces six chatons si soyeux
54. Jésus loge chez Zachée, chez Zachée loge Jésus
55. La cavale du Valac avala l'eau du lac et l'eau du lac lava la cavale du Valac
56. La pie niche haut, l'oie niche bas, mais où niche l'hibou? L'hibou niche ni haut, ni bas, l'hibou niche là
57. tonton toto, ton thé t'a t-il oté ta toux? Tout étant à tenter, toto, pour que tout aille, ta tante et ton tonton
t'ont oté tour à tour, ta toque et ton tutu, atout de ta beauté...
tant tentant son ton teint et ta tête et ta taille !
58. Le mur murant Paris rend Paris murmurant
59. le cricri de la crique crit son cri cru et critique car il craint que l'escroc ne le craque ou le croque
60. 5 sacs de son. 6 sacs de sciure. 7 seaux de sel. Savez-vous à quoi ça sert? a satisfaire celui qui le sait
61. Plate poche - Poche plate / Poche plate - Plate poche

62. Chat vit rôt, Rôt tenta chat, Chat mit patte à rôt, Rôt brûla la patte à chat.
63. Je veux et j'exige un paroxysme spasmodique.
64. Toi, daim têtu, tu t'es totalement trompé, tant dans tes totems que
dans tes attitudes tatillonnes devant tes deux doux totems.
65. J'ai bu de bleus beaux globules.
66. Des zazous farfelus qui cherchèrent leurs chaussures chassèrent sans souci des serpents qui sifflaient.
67. Sur six souches couchées séchaient seize chemises et soixante chaussettes toutes sans dessus dessous.
68. Un clapotis clapotant crépitant caquetant capitule et calanche à la vue d'un képi.
69. Gisèle gèle des aisselles sous l'échelle chez elle à Courchevel.
70. Les cuisses cuivres grasses du chevreau que scrute le cuistot exalte son astigmatisme.
71. Trois très gros rats dans trois très gros trous rongèrent trois très gros grains d'orge.
72. Le beau barbu Barnabé perdit son bras par un débris d'obus.
73. Chez ce cher Serge, si doux dans sa chaumière sans chaux, s'agite chaque souche de susceptibilité.
74. Je suis un original qui ne se désoriginalisera jamais.
75. Sèche linge, lèche singe.
76. L'huile de ces huit huiliers huilent l'ouie de l'huissier.
77. Debout et déballe les débiles
78. Je cherche ces chiots chez Sancho. Je cherche ces chats chez Sacha. Je cherche ces seize cent seize chaises
chez Sanchez.

