
Piano panier, panier piano. 

 

Madame Madami m'a dit Mamadi. 

 

Je veux et j'exige seize chemises fines et six fichus fins. 

 

Je sèche ces cheveux chez ce cher Serge. 

 

Papa peint dans les bois, papa boit dans les pins, papa 

peint et boit dans les pins, papa boit et peint dans les 

bois. 

 

Boire un soir la poire noire et croire devoir reboire pour 

croire pouvoir s'asseoir. 

 



Le dragon gradé dégrade le gradé dragon. 

 

Petit pot de beurre, quand te dé-petit-pot-de-

beurreriseras-tu ? Je me dé-petit-pot-de-beurreriserai 

quand tous les petits pots de beurre se dé-petit-pot-de-

beurreriseront. 

 

Gros gras grand grain d'orge, quand te dé-gros-gras-

grand-grain-d'orgeriseras-tu ? Je me dé-gros-gras-

grand-grain-d'orgeriserai quant tous les gros gras 

grands grains d'orge se dé-gros-gras-grand-grain-

d'orgeriseront. 

 

Donnez-lui à minuit huit fruits cuits, et si ces huit fruits 

cuits lui nuisent, donnez-lui à midi huit fruits crus. 

 



L'oiseau beau et gros, gros et beau, vole au dessus de 

l'eau, moins loin néanmoins qu'un pingouin malouin. 

 

Des singes agiles et sages, des singes sages et agiles. 

 

Je cherche ces chiots chez Sancho. Je cherche ces chats 

chez Sacha. Je cherche ces seize cent seize chaises chez 

Sanchez. 

 

Si six (cent) scies scient six (cent) cigares, six cent six 

scies scieront six cent six cigares. 

 

Il faut qu'un sage garde chasse sache chasser tous les 

chats qui chassent dans sa chasse. 

 

Ciel, si ceci se sait, ces soins sont sans succès. 



Le fisc fixe exprès chaque taxe fixe excessive exclusive 

au luxe et à l'exquis. 

 

La libellule hulule et pullule. 

 

Si si ça c'est sûr. 

 

L'assassin sur son sein suçait son sang sans cesse. 

 

Le dalaï lama a la dalle à Lima et casse la dalle à Dallas. 

 

L'huile de ces huit huiliers huilent l'ouie de l'huissier. 

 

Sèche linge, lèche singe. 

Bonjour madame Sans Souci, combien sont ces six cent 

six saucissons-ci ? 



Trois très gros rats dans trois très gros trous rongèrent 

trois très gros grains d'orge. 

 

Les cuisses cuivres grasses du chevreau que scrute le 

cuistot exalte son astigmatisme. 

 

Gisèle gèle des aisselles sous l'échelle chez elle à 

Courchevel. 


