1. Ça mouille, devant sa tambouille gargouille la grenouille !
2. Le nuage d’orage s’enrage et arrache la bâche sur la barge !
3. Alors apporte encore l’or au port qu’on le porte à bord avec le trésor.
4. En Sibérie Sidonie est sidérée Sissy soupire et Sophie s’assoupit.
5. A la chasse à cheval les chasseurs sachant chasser chassent le chacal.
6. Trop chaud le chameau ! Le chat juché chute alors que chuchote la hulotte.
7. Pat exècre l’âpre des câpres de la tarte à la carpe !
8. Une paire de vétérinaires et un libraire écoutent l’âne braire puis se taire.
9. Elle veille et surveille sans sommeil le réveil de l’abeille.
10.

Manger des sushis sans souci c’est si chou et si chic !

11.

Camille écarquille ses yeux vanille qui brillent d’une escarbille.

12.

Tant de temps j’attends ma tante tant d’attente de sa tante c’est pas tentant c’est entêtant !

13.

Gare au départ de Gaspard le lascar de Madagascar car il part en car à Dakar !

14.

Où donc le chiot chinois chassé sachez-le de sa niche à Nice nichera-t-il ?

15.

Au goût du jour ! La courge à l’ogre bout, le rouge chou aux topinambours cuit au four.

16.

Les arbres brûlent l’herbe grille le grillon crie le bison fuit c’est l’incendie !

17.

Tôt matin malin lapin mutin se plaint des lupins du lopin !

18.

Alerte s’exclame Alex, l’exercice expose à l’explosion cérébrale !

19.

S’abriter en sécurité sans témérité n’est pas démériter !

20.

L’ogre Henri est à l’orge et au riz et l’oncle Georges en rit.

21.

Trop de boue pour tes roues dans ce trou tourne autour et tiens debout !

22.

Cousin Jourdain tout plein chagrin se plaint d’un rien !

23.

Les assiégés tressaillent à l’assaut sur la muraille d’assaillants acharnés s’accrochant aux saillies.

24.

Le traître à ce roi bien traité lui porte trop tôt ses tréteaux !

