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Quelques trompe-oreilles célèbres 

 
 
« Tes laitues naissent-elles, Estelle ? 
— Oui, mes laitues naissent. 
— Si tes laitues naissent, 
mes laitues naîtront. » 
« Pie a haut nid. 
Caille a bas nid. 
Rat a ni haut ni bas nid. » 
 
« Qu’a bu l’âne au lac ? 
— L’âne au lac a bu l’eau. 
— L’âne a bu l’eau. » 
 
« Six mules ont bu là. » 
 
« La cavale au Valach avala l’eau du lac, et l’eau du lac qu’avala la cavale à Valach, lava la cavale au 
Valach. » 
 
« Chat vit rôt. 
Rôt tenta chat. 
Chat mit patte à rôt. 
Rôt trop chaud ! 
Rôt brûla patte à chat. 
Chat quitta rôt. » 
 
« Latte ôtée, mur gâté, trou s’y fit, rat s’y mit, chat l’y vit, chat l’y prit ! » 
 
« Tas de riz, tas de rats. 
Tas de riz tentant, tas de rats tentés, 
Tas de riz tentant tenta tas de rats tentés, 
Tas de rats tentés tâta tas de riz tentant. » 
 
«  Le blé se moud-il, l’habit se coud-il ? 
— Oui le blé se moud, l’habit se coud. » 
 
« Âne a gros os 
Coq a p’tits os 
Ver n’a pas d’os, don de li do » 
 
« Sol facile à cirer si la cire est dorée. » 
 
« Un ver vert sur un verre vert, l’ami l’a mis là. » 
 
« Un papillon volage près d’une pie passa, mais la pie fut fort sage et n’happa pas l’appât. Quel bel appât 
que la pie n’happa pas ! » 
 
« Mon père est maire de Mamère et mon frère est masseur. » 



J’anime des débats philo avec les maternelles et les 6-8 ans                         ACTIVITÉ DE PROLONGEMENT  
 

« Un ver vert part pour Anvers avec un verre en verre vert. » 
 
« Si ton tonton tond ton tonton, ton tonton tondu sera. » 
 
« Didon dîna, dit-on, du dos dodu d'un dodu dindon. » 
 
« Si six scies scient six cyprès, six cents six scies scient six cent six cyprès. » 
 
« Ton thé t'a-t-il ôté ta toux? 
— Oui, mon thé m'a ôté ma toux. » 
 
« Mes mémés m'aimaient mais pas papa ! » 
 
 

 


