
Ah, que j’aime le goût de revenez-y de la crêpe flambée aux kiwis. • Ajoutez du whisky à n’importe quel texte, ça vous fera un beau pangramme. • À l’île exiguë où l’obèse jury mûr fête l’haï volapük, âne ex
æquo au whist, ôtez ce vœu déçu. • Allez boire un verre de whisky sur le terrain de foot à gauche, je parque ma Xsara. • Allez-y donc : webcamez la girafe hirsute qui jouxte la pérovskite. • Allez-y, vous serez
bien reçus et je pense que vous mangerez des kiwis chauds aux fraises. • Au fond du wok, il y avait un texte qui comportait l’alphabet : jugez de ma surprise ! • Au wok, frire le riz, l’oignon jaune ou vert, le
bok choy (paquet de six), le miel. • Aux frimeurs : troquez champagne et beaujolais contre whisky et vodka. • Au zoo de Bangkok, vingt pachydermes jaloux forniquent dans les w.-c. • Avis aux geeks : je
cherche cinq à douze pangrammeurs web freestyle. • Bâchez la queue du wagon-taxi avec les pyjamas du fakir. • Bäckeofe, potjevleesch, waterzoï, quel menu de gros yeux. • Bégaye, ex-moujik feint ! Dupliquez,
vers à schwa ! • Berk ! Au zoo j’ai vu de mes yeux Winnie et Bourriquet se lécher la frangipane. • Bloquez dix wharfs, Viking : j’y compte ! • Bodhran, cithare, xylophone, kazoo… Quel swing jovial en fa
mineur. • Boum ! Jackpot ! Voyez l’affreux gâchis clownesque de lettres. • Bowling, jerk, qat et diva chez ce fameux psy. • Bravo pour le dîner exquis du joyeux Noël : rösti inouï à l’œuf des forêts, riz au wok,
fragile tiramisù à la crème, et cætera. Mâché, ça a un drôle de goût ! • Buvez ce grand jus mixé plus fort qu’un whisky. • Buvez de ce whisky que le patron juge fameux. • Buvez du whisky, fumez du chanvre,
goûtez l’élixir de la jeune époque. • Buvez-le donc, ce vin exquis au joyeux parfum châtaigne et kiwi. • Ce vif lexique rwandais, kabyle, amazigh ? J’opte ! • Cheveux gras sous le képi jaune ? Pandores wallons,
butez la fourmi qui y est. • Choix : coq, turbot, jus, riz, panade, kiwi, miel, goyave, far. • Clown emphatique fougueux, j’ai vu Sarkozy boudé. • Concevez, joyeux, de fugitifs patchworks symboliques. • Copiez
vos joyaux de kumquats afghans sur le web. • Coq, jugez d’humbles wax krypton vif. • Coqs, enjambez ce flux de whisky trop givré. • Dans ce wagon, il y avait un jeune homme qui portait un kilt : son zizi
débandait, c’était affreux. • Dans ce zoo, il y a un varan bleu qui fixe un jaguar, un phasme et un kiwi. • Dans les beaux wikis que j’aime, cherchez : le vôtre n’y figure pas. • Découvrez-y le thé des saveurs :
kiwi, pastèque, fraise, jus de mangue. À bas prix. • Défi : Jacques prit son whisky gelé et bava mieux que Jazy. • Dégustez objectivement quatre whiskys explosifs. • Dès Noël, à Aÿ giboyeux où qu’œil fût, 
j’ai rêvé ça : Ésaü, aîné haï, ôtez ce kiwi pâmé ! • Deux gros zèbres ont bu trop de whisky : quand même, ils jouent avec le feu… • Dosez le wasabi au pif pour les thèmes « Cadavre exquis » et « Cake Design »
du jury. • Douze à six au hockey, faut que je me prive au bowling. • Ébahi, j’ai vu ce magnifique aptéryx (ou : kiwi zélandais). • Eh, fi ! Rempaquetez vos jeux ce week-end. Balayage… • En explorant la Wallonie,
vous saurez jusqu’où le cheval du khan barbare menait son effrayant galop. • Enjambez l’exquis patchwork du goy vif. • Et voyez, j’ai fixé les cinq bâches de mon wagon pour yak. • Expliquez à ce brave Koweïtien
que je fais du yoga en marchant. • Fabriquez de joyeux patchworks, mon gavial. • Fabriquez patchwork : j’y démêle vingt-six. • F, gît, h, cas, m, n, p, q, r, double-v, x, y, z. • Fichtre, à Twickenham la Nouvelle-
Zélande a battu l’Angleterre quarante points à deux. J’y étais. • Fichu coq yakuza, goujat pondant mil jeux vils sur le web. • Filmez vos jeux de hockey sur wagonnet, pauvres biques. • Filmons l’abject 
husky xylophage qui vide un wok de riz. • Fi ! Payerez-vous, schnock wallon libidineux qui manquez de jugeote ? • Fjeld cinq, ptyx vs Rhumb : wok ? gaz ? • Fougueux, j’enivre la squaw au pack de beau
zythum. • Fripon, mixez l’abject whisky qui vidange • Fuyez vite, j’ai poché au bordeaux les kiwis magnétiques. • Gin-porto, jerez, whisky fumé bus par l’exquis cadavre. • Gnome, kobol, walhalla, joyeux lutins
féériques, ne fuyez pas le vrai cœur des enfants. • Grimpez quand ce whisky flatte vos bijoux. • Hé le képi ! Voyez mes bijoux qui fuguent droit au w.-c. • Hep, wali qui goûtez ce jambon d’York aux fèves ! • Hop,
veux-tu fréquemment swinguer, jerker, yodler avec Zorba ? • Humez Pâques, véritable week-end fugace et joyeux. • Il y a cinq kiwis juteux chez moi pour vous badigeonner la face. • Il y a plus de vingt ans
qu’un après-midi, sous le nez du FBI, L.H. Oswald exécuta J.F.K. • Ivre de bonnezeaux, layon et quarts-de-chaume, j’avale un wagon de kugelhopf. • Jackpot ramassé par un Flamand gothique aux yeux azur,
via l’web. • Je file en K-way chez ma diva botoxée qui se pare. Go ! • Je n’ai d’yeux que pour cette fille kazakhe en sweat mauve et beige. • Je nie être le koala aux yeux prune blanche que vous avez vu ce matin
dans un wagon fendu. • Je suis heureux de n’être pas koala, zèbre, yak, girafe, quiscale, vache, wapiti, macaque. • Je veux du bon gaz et un whisky loufoque, compris ? • Je veux un software kabyle-amazigh
qui décape. • J’exige un sympathique edelzwicker, vu ? Bof… • J’imposai faux whisky au czar blond qui vagit. • J’irai au Zimbabwe, à Coxyde, Frangrave, Kashti, Quimperlé… • Joli petit zébu vert, ne bois en
mince gorgée que de l’affreux whisky. • Jonglez à New York, mais pas avec du fruit exquis en bouche. • Jouez aux pangrammes quand vous buvez ce whisky frelaté. • Jouez avec le xylophone et le boomerang
comme des kiwis loufoques. • Jouvenceaux, trafiquez : déplombage, whisky. • Joyeux Schwarzkopf, vaguement diabolique. • Joyeux week-end de Pâques : mangez un bœuf en vrai chocolat. • Juge de paix,
quel chef tombez-vous à New York ? • Jugez un faux patchwork que vide ce symbole. • Jugez vite : faux whisky blond parmi cinq. • Juke-box, whisky, vamp… Flirt quand ça gaze. • J’y mets presque dix kiwis
afghans : voyez, c’est bâclé. • J’y prends goût, aux zwiebacks : quel fol helvétisme ! • Ketchup ou mayo : quel choix dois-je faire avec un waterzoï belge ? • Kiwi ? Figue ? Débloquez vite ce pharynx, James. • Le
breakdown est à proximité du lys quand vous jonchez la fange. • Le moujik équipé de faux breitschwanz voyage. • Le pangramme vient d’un pays fantastique : Zebhowka. Il n’existe plus, je crois. • Le vif lynx
grimpe jusqu’au wok du chat zébré. • Le vif zéphyr jubile sur le kumquat du clown gracieux. • L’ex-quidam Jacky au nez frivole hait ce widget à bips. • Le zèbre baveux qui jongle à la façon d’un mauvais clown
ayant inhalé trop de coke. • Magnifique labo, j’y veux douze patchworks. • Ma jeune sœur, voyez ce petit koala qui devient faux wallaby grincheux. • Mangez cinq fruits par jour : bigarade, goyave, kiwi 
blet, nashi, noix. • Méjugez Strawinsky, perfide ex-bolchevique. • Mieux vaut boire un jus pur que du whisky, cet alcool fort de grains de riz. • Mixez goyave, kiwi, pêche : quel bon jus de fruits ! • M. Jack, vous
dactylographiez bien mieux que l’ami Wolf. • Mon joli coq fou xylophage vit de kiwis bizarres. • Mon pauvre zébu ankylosé choque deux fois ton wagon jaune. • Mon Raspberry overclocké en wifi jusqu’à deux
gigahertz. • Mots bizarres que vous dites, comme « figue », « whisky », « fax », « peine » ou « joule ». • Ne lisez jamais Wikipédia, chaque vagabond y écrit faux. • Ne mettez pas le doigt dans ce whisky doux, 
que je le boive froid. • Ne trichez blus jamays quand fous komposez vox pangramwes… • Noix de cajou, blé, fromage poivré, quetsche, kiwi, yuzu. • N’oubliez pas que la fête du whisky gelé dure quatre heures :
même les jaloux sont conviés. • Ohé ma jolie, débusquez un K-way pour ce vieux fatigué. • Ô pudique moujik, bâclez-y vingt-six wharfs ! • Pam, vous refusez l’abstinence de whisky que j’exige. • Par bonté,
jugez la Walkyrie flanquée de cheveux mauves. • Par défi, à la gym, le vieux clown Joseph but quinze Kro. • Parking : Volvo, Mercedes Benz, Daf, Kenworth, jusqu’un vieux Delahaye. • Patchwork de 
vingt-six, quel job ! Fumez-y ! • Patchwork funambulesque : divaguez joyeux ! • Perchez dix, vingt woks ; qu’y flambé-je ? • Perdrix laquée, bok choy, verjus, gewurztraminer, café. • Personnellement, je veux
que Schwarzkopf soudain bégaye. • Peux-tu m’envoyer du whisky que j’ai bu chez le forgeron ? • Placez vos joyaux de kumquats sur le brownie afghan. • Plongez à Hawaï afin d’y voir ces beaux
humuhumunukunukuapua’a qui jouent. • Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume. • Pour cinq ou dix bizuts, je file au voyage mohawk. • Preuve d’hybris, Meg flaira ce kawa qui jouxtait son nez. • Prouvez,
beau juge, que le fameux sandwich au yak tue. • Pub : jugez-vous faux ce tomahawk cylindrique ? • Pyjama de faux breitschwanz ? Logique, à Kiev… • Qu’à jamais, Walkyrie, ta chaude peau exige un vif
zob. • Qu’Al-Khuwârizmî oxyde son pavage bijectif. • Quand l’ex-moujik y fait sept vers à schwa, gobez. • Quand vous jouiez du piano, Watson grognait, aboyait, et Frank mâchouillait un kleenex. • Que 
ce grand whisky résolve le problème du zèbre facile et joyeux. • Que j’aime frire au wok de bons xylophages avec des zestes. • Quel bois vous donné-je ? Teck, thuya, wengé, ipé, if, mélèze, houx, cèdre ? • Quel
bref pangramme avec noix, jus de kiwi, zythum. • Quel vif showbiz y juge Merckx pédant ? • Quel zig véreux ce Hans, dis-je, y boit ton kawa pas fameux. • Que vingt-six bulldozers forment joyeux
patchwork. • Quiche aux fèves pilaw, jambon d’York : goûtez ! • Quoi, Willy ? Faute de bijoux, vous méprisez ce grand cheik ? • Qu’y flambé-je au kiwi ? Hé zou, dix à vingt crêpes ! • Sandwich, qat, gym, java,
flox, ZUP… Berk ! • Savourez des yeux ce joli hareng fumé qu’a peint William Blake. • Schwarzenegger, rien qu’avec sa chapka de joli yak, ferait un beau pangramme (à six ou sept lettres près). • Showbiz, films
X, j’y vends ta parka grecque. • Soyez bien sûr, jeune homme, qu’ainsi finira ce vieux monde : pas en tonnerre wagnérien, dans un râle kafkaïen. • Styx, adjurez mon vif bip que le wok gâche. • Télégraphiez
c’week-end vos fous joyaux iambiques. • Tremblez, joyeux whig. Paf : cinq vodkas ! • Un @, un a, un b, trois c, cinq d, neuf e, trois f, un g, deux h, douze i, un j, un k, un l, un m, seize n, six o, deux p, trois q, cinq
r, neuf s, sept t, dix-huit u, un v, un w, six x, un y, trois z. • Vendez ce magnifique képhyr en jolis bocaux Tupperware. • Vexé mais zélé, Hugo fit de mon projet un beau wiki cynique. • Videz-y les deux woks en
plomb que j’ai achetés hier au golf. • Vieux, mange un bol de kiwi, yuzu, huître et jeune coq. Puis, file ! • Vieux pelage que je modifie : breitschwanz ou yak ? • Vif geek qui choyez Linux, je reste plombé 
à Windows. • Vif juge, trempez ce blond whisky aqueux. • Vif lynx, gambadez jusqu’au patchwork. • Vingt preux coqs, flambez déjà au whisky. • Vœu laïc, ô, père Noël : où gît déjà Ésaü (bê ! whisky & aÿ mûr
ex æquo !), çà, bâfrez ! • Voici un jeu de lettres qui use l’alphabet, y figurent même k, w, x et z. • Voix ambiguë d’un cœur qui, au zéphyr, préfère les jattes de kiwis. • Volez les gros kumquats et fabuleux kiwis
du maharaja de Pondichéry. • Vosges : nul kiwi, que des sapins, beaux mélèzes, jacinthes y font la forêt. • Vos xylophones font un bruit de coq : me jouerez-vous Waka waka au guiro ? • Votre job sur Open
Food Facts : cumulez cinq yoghourts aux kiwis. • Voyez à Würm, ô doña Louÿs : œuf, rösti poêlé, bäkeofe. Aïe, sertão où gît l’âpre æthuse (ciguë très toxique) : ça jeûne ! • Voyez ce grand tas plat, fol amas
d’objets de prix, d’étiquettes et de whisky. • Voyez ce quart de whig, ce klaxon, ce jab sur mon pif. • Voyez jusqu’à midi ce fabuleux kiwi du phare géant. • Voyez le brick géant que j’examine près du
wharf. • Voyez l’exquis patchwork d’un juif bigame. • Voyez ma jolie bru qui dit gâcher en paix des figues dans le wok. • Voyez : quel frigo… patchwork… dix jambons ! • Voyez : swing hot au juke-box pour ce
film de Q. • Voyez : Wagner et ses Walkyries m’exténuent quand je me branche sur le PAF. • Walkyrie, adjugez pacifiquement vos hiboux. • Walt Disney, sexiste et gros facho : j’aime pas ! Remarquez, je dis
bravo pour Mickey. • Waouh ! Crazy soldes ! Jusqu’à moins quatre-vingt-dix pour cent sur le bifteck. • Waouh ! Matez, j’ai envoyé ce beau gars, ex-judoka, au tapis. Quel kif ! • Wapiti machiavélique, bafouez
de joyeux kangourous. • Wesh gro, ziva nik la mecque, c tro dla daub ce site ya pas dmeuf. Jvou biz xpldr. • Whisky abject qui gonflez dix vampires. • Y’a déjà mieux que « volapük », Gef : « breitschwanz ». • Yeux
fermés, cheveux de clown en bataille, mangez jusqu’à prendre dix kilos. • Zig de l’ex-tramway que je vis bafoué en chapka. • Zut ! Je crois que le chien Sambuca préfère le whisky revigorant au doux porto.
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