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Alerte,  Arlette allaite Odette.
Du foie d'oie gras et du foie gras d'oie.
Les grains de gros grêlons  dégradent Grenade.
Quatre coquets coqs croquaient quatre croquantes coquilles.
Trois tortues à triste tête  trottaient sur trois toits très étroits.
Trois très gros gras rats gris  dans trois très gros trous creux.
Trois très grosses truffes  cachées sous trois très gros chênes truffiers.
Un beau gros gras bras blanc. 
Un grand dragon gradé guindé prit un gadin.
Treize titres tristes. 
L'énorme orme morne orne la  morne vallée.

Gisèle gèle des aisselles chez elle, sous l’échelle à Courchevel. 
Il faut qu'un sage garde-chasse sache chasser tous les chats sans son chien. 
Les chaussettes de l'archiduchesse sont elles sèches, archisèches?  
Sachez cacher votre angoisse. 
Seize chiots chez Sancho, seize chats chez Sacha, seize cent seize chaises chez
Sanchez.
Six chaises sèches, douze douches douces. 
Si la vache arrache et mâche, sache que ça gache la mache.  
Six slips chics, six chics slips. 
Suis-je chez ce cher Serge ? 
Je vais chez ce cher Serge.
Je suis chez ce cher Serge. 
Un sage chat, un sage chien, un sage singe. 
Voici six chasseurs se séchant sachant chasser sans chien.
Natacha n’attacha pas son chat Pacha qui s’échappa. Cela fâcha Sacha qui chassa
Natacha.
Ces fiches-ci sont à statistiquer.
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Aglaé glisse gracieusement sur la glace glauque du Groënland.
Blé brûlé, blé brûlé....
Bogota, bogota…..
Ces 6 cyprès sont si loin qu'on ne sait si s'en sont. 
Ciel, si ceci se sait ces soins sont sans succès.
Didon dina dit-on du dos dodu d'un dindon.
Je veux et j’exige d’exquises excuses.
L'assassin sur son sein suçait son sang sans cesse
Le fisc fixe exprès chaque taxe fixe et excessive exclusivement au luxe et à l'exquis.
Mille millions de merveilleux musiciens murmuraient des mélodies multiples et mirifiques.
Ne nie pas que Ninon n'invite ni notre notaire ni nos bonnes nonnes de Notre-Dame
Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? 
Que lit Lilly sous ce lilas la? Lilly lit l'Illiade. 
Ton thé t’a-t-il ôté ta toux, ou tu tousses toujours autant ?
Un plein plat de blé pilé.
Le pragmatisme de l'astigmate agace.
Un faux fauve fautif faucha la fofolle Fanchon sans fanfare
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Donnez-lui à minuit 8 fruits cuits, et si ces 8 fruits cuits lui nuisent, donnez-lui à midi 8
fruits crus. 
Trois petites truites cuites, trois petites truites crues.
Je crois que je vois la croix de bois de Blois.
L'œuvre pieuse d'une pieuvre heureuse.
Ton tatou tatoué a tué ton toutou.
Piano, panier, piano, panier.... 
L'effroi du roi noir qui croit en toi s'accroît le soir sous la croix de bois.
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