
 

 
Asticot, ouistiti 
Chalumeau, zigouigoui 
Bigoudi, artichaut 
Les mots sont rigolos 
 
Pistache et cacahuète 
Saucisse, rutabaga 
Pour se fendre la 
binette 
Des mots marrants, 
y'en a 
 
Le mot cacatoès 
De par son allégresse 
Lorsqu'il est bien placé 
Tue la morosité 
 
Pissenlit, pipistrelle 
Ou cucurbitacée 
On en trouve à la pelle 
Des mots qui font poiler 
 
Capuche 
Râteau 
Mouillette 
Berlue 
Merlan 
Fouchtra 
Cageot 
Purin 
Burette 
Poireaux 
Bigleux 
Nougat 
 
La pâte de Jujube 
À son simple énoncé 
Limite ça fout les flubes 
À quel point t'es plié 
 
Tam-tam, tohu-bohu 
Plumeau, barbe à papa 
Pouët pouët, turlututu 
Calypso, charabia 
 
 
 

Caribou, pétaudière 
Robinet, salami 
Pour se fendre la 
caf'tière 
Un mot souvent suffit 
Abscons, sucette, 
cache-col 
Tartine, suppositoire 
Y'a des choses de haut 
vol 
Pour s'allumer la poire 
 
Toupie, cachou, bidule 
Sémaphore, testicule 
Les mots, venez mes 
beaux 
Gondoler mes boyaux 
 
Bigorneau, patchouli 
Ragoût, talus, grumeau 
Quolibet, cagibi 
Manganèse, mikado 
 
Kangourou, cacatois 
Sushi, Titicaca 
Ils viennent du monde 
entier 
Les mots nous 
chatouiller 
 
Pipeau, cabas, virole 
Cornichon, roubignolles 
Tutu, papou, gigot 
Tatami, cacao 
 
 
Bar- tabac, clafoutis 
Tabou, zoulou, boubou 
Rotoplo, riquiqui 
Cha cha cha, 
roudoudou 
 
Cornemuse, pédoncule 
Bougie, nichon, gourdin 
Abyssal, tentacule 
Biglotron, marloupin 
 

 
Capsule, bidon, béret 
Bagnole, pistou, pétard 
Lippu, baigneur, plumet 
Crépu, cocon, plumard 
 
Quetsche, beurre, flux, 
taxe 
Blâme, grue, poule, 
bloc 
Miche, cul, broc, max 
Tige, bulle, toque 
Bouse 
Flaque, bugne, flou, 
nase 
Muse, baie, touffe, 
pique 
Boule, plume, base 
Tome, putsch, lard, 
bique 
 
Tu lâches du chiwawa 
C'est la crise assurée 
T'envoies chipolata 
T'es sûr des retombées 
 
Les mots font du 
chahut 
Ils aiment se bousculer 
Quand ça balance velu 
C'est du poil à gratter 
 
Babouche 
Rabot 
Cuvette 
Lubie 
Barlu 
Chou-fleur 
Bignole 
Tango 
Braguette 
Bidet 
Citrouille 
Gicleur 
Les mots c'est du  
Bonheur 
 

Les mots font du chahut 
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