
phrasesmemo 

“Me voici tout mouillé, j’ai suivi un nuage !” 

• Mademoiselle, Vous Travaillez Mal, Je Suis Un Nouveau Professeur 

• Viens mon chou, mon bijou 

• Viens sur mes genoux 

• Avec des joujoux et des cailloux 

• Pour éloigner ces hiboux plein de poux. 
•   

Vocabulaire Moyen mnémotechnique 

Stalactite/Stalagmite ? Les stalactites tombent, et les stalagmites montent. 

Bâbord/Tribord ? 
Bâbord est à gauche et tribord est à droite. 
(quand on regarde vers l'avant) 

 

LES 22 MNÉMOTECHNIQUES À 
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Comment se rappeler des pays limitrophes de la France ? 
Rien de plus simple. Mémorisez juste l’impératif : « Aime 
Isabela » et déroulez la pelote de laine… 



CULTURE 
Se rappeler des 7 nains de Blanche-Neige 
En général, si vous êtes normalement constitué, il vous en manque toujours un qui reste 
coincé sur le bout de votre langue. Voici une astuce pour ne plus faire l’impasse du 
dernier nain. Retenez cette phrase : « A Jouer Presque Seul Tu Deviens Grincheux ». Et 
hop ! les 7 nains sont là : Atchoum, Joyeux, Prof, Simplet, Timide, Dormeur, Grincheux. 
  

Distinguer Dupond et Dupont 
Il existe une astuce pour différencier les deux dupond-t de la bande dessinée Les 
Aventures de Tintin et Milou. Dupond a la moustache tombante comme un D et Dupont 
a la moustache pointue comme les barres du T. 
  

Se remémorer les 7 pêches capitaux 
Avouez qu’il vous en manque toujours un ou deux… Plus d’erreur possible en retenant le 
groupe nominal « Ce galop » 
: Colère, Envie, Gourmandise, Avarice, Luxure, Orgueil, Paresse. 
  

Ah ! les 7 merveilles ! 
Pour retenir les 7 merveilles nous vous conseillons une phrase mnémotechnique 
comprenant le début de chacune des 7 merveilles du monde : Mostapha ! J’attends la 
copie ! (MAUsolée d’Halicarnasse, STAtue de Zeus à Olympie, PHAre 
d’Alexandrie, JArdins suspendus de Babylone, TEMple d’Artémis à Éphèse, COlosse de 
Rhodes, PYramides d’Égypte). 

HISTOIRE 
Retrouvez les principaux dieux romains 
Junon, Vénus, Jupiter, 
Cérès, Vulcain, Bacchus, Mercure, Minerve, Apollon, Diane, Vesta, Mars, Pluton se 
transforment en une phrase éclairante (bien que peu morale) : 
« Jeune Veuve Joyeuse Cherche Vieux Baron Même Malade Afin De Vivre Mieux Point ». 
  

Les Présidents de la troisième République française 
Pour retenir les Présidents de la IIIe République, on peut opter pour la méthode des 
concaténations, en prenant le début du nom de chacun des présidents (Thiers, Mac- 
Mahon, Grévy, Carnot, Casimir-
Perier, Faure, Loubet, Fallières, Poincaré, Deschanel, Millerand, Doumergue, Doumer, Le
brun). On obtient alors cette  formule « Thimagré Carcafauloufa Poindemidoudoule » qui 
a un petit air de Mary Poppins ou de Peter Pan. 
On peut aussi choisir ce petit poème mnémotechnique : 
« Tire Mon Glaive Car Casse-Pierre Fort Loup Faillit Point Dèche Mille Dômes D’où Merle 
Brun ». 
A vous de choisir ! 

Comment retrouver facilement les dirigeants de l’URSS et de 
la Russie depuis Lénine ? 
Retenez cette phrase: 
« Laissant Son Kimono Bleu À Trois Gamins, Elle Put Maintenir Poutine ». 
En plus de nous donner tous les noms des dirigeants russes, la virgule nous indique la 
chute du communisme ! 



L = Lénine, S = Staline, K = Khrouchtchev B = Brejnev, À = Andropov, T = Tchernenko, G = 
Gorbatchev… la « virgule », et E = Eltsine, P = Poutine, M = Medvedev, P = Poutine 

Comment se rappeler des auteurs français du XVIIe siècle 
Reposez-vous sur cette phrase mnémotechnique pour briller en société : « Sur une 
racine de la bruyère, une corneille boit l’eau de la fontaine Molière »…et hop ! Ils vous 
reviennent tous à l’esprit : Racine, Jean de La Bruyère, Pierre Corneille, Nicolas Boileau, 
Jean de La Fontaine et Molière bien sûr. 

GÉOGRAPHIE 
Comment se rappeler des pays limitrophes de la France ? 
Rien de plus simple. Mémorisez juste l’impératif : « Aime Isabela » et déroulez la pelote de 
laine. Monaco, Italie, Suisse, Andorre, Belgique Espagne, Luxembourg et Allemagne ! 
  

Et les pays d’Amérique Centrale ? 
Même système que précédemment. On peut retenir cette jolie petite phrase :« Beau 
Garçon Habitant Salvador Nettoie et Cire les Planchers« . 
Cerise sur le gâteau : les pays sont tous rangés du Nord au Sud : Bélize, Guatemala, 
Honduras, Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama. Extraordinaire ! 
  

VOILA les fleuves de Russie ! 
On continue sur notre lancée avec les cinq principaux fleuves de Russie d’ouest en est. 
Leurs initiales forment le mot « Voilà » : la Volga, l’Ob, le Ienisseï, la Léna, l’Amour. 
  

Les tropiques et les pôles ? Lesquels sont en haut, lesquels 
sont en bas ? 
Question de logique. Les plus lourds coulent. Le Capricorne et l’Antarctique sont en bas, 
alors que le tropique du Cancer et l’Arctique flottent ! 
  

Grands lacs de l’Amérique du Nord 
Retenez ce mot : Holmes (élémentaire !) pour Huron, Ontario, St Laurent, Michigan, Erié, 
Supérieur. 

VIE PRATIQUE 
Bâbord ou tribord ? 
Rien de plus simple que de savoir où se situe le côté bâbord et le côté tribord d’un bateau. 
Imaginez le mot « Batterie » écrit à l’avant du navire. 
  

Comment savoir si l’on doit avancer ou reculer sa montre 
pendant les changements d’heure ? 
En été, on avance d’une heure car « été » et « avance » commencent par une voyelle. 
En hiver, on recule d’une heure, car « hiver » et « recule » commencent par une consonne. 
Les anglophones ont, eux, une phrase mnémotechnique : « Spring Forward, Fall Back ». 
  

Est-on dans un mois de 30 ou de 31 jours ? 
Tout le monde connaît cette astuce : en fermant les poings, les bosses des phalanges 
correspondent aux mois de 31 jours du calendrier et les creux entre chacune aux mois de 
30 jours. 
  

https://www.sebastien-martinez.com/moyen-mnemotechnique/


Le soleil se couche à l’est ou à l’ouest ? 
Pensez au Japon : le pays du Levant et aux beaux couchers de soleil sur l’Atlantique. 
  

Le nœud de chaise 
La phrase « Le serpent sort du trou, tourne autour de l’arbre, et rentre dans le trou » 
permet de se rappeler de la méthode pour faire un nœud de chaise. 
  

Dresser une table 
On ne se souvient jamais du côté où l’on doit mettre la fourchette et le couteau (en 
France). Petit truc mémorable : 
Fourchette à gauche, couteau à droite. 
Ou encore : A, B, C, D … Couteau à Droite. E, F, G, H … Fourchette à Gauche. 

SCIENCE 
Mémoriser l’ordre de planètes 
Voici une phase bien utile pour se remémorer l’ordre des planètes de notre système 
solaire, de la plus rapprochée à la plus éloignée du Soleil : 
« Me Voici, Tonton Marcel, Je Suis Un Nageur Professionnel » 
Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. 
Si la phrase ne vous convient pas, vous pouvez opter aussi pour « Mélanie, Vous tombez 
Mal, Je Suis Un Navet Pourri » ou consulter notre article complet. 
  

Comment retenir sa table de 9 par cœur ? 
Pour retenir la table du 9 en mathématiques faites appel à vos mains. 

1. Placez les doigts sur la table. 

2. Si vous voulez faire 3×9, pliez le 3e doigt de la main gauche. 

3.  Puis comptez les doigts à gauche des doigts abaissés. Cela correspond au nombre 

de dizaines soit 2 

4. Ensuite comptez les doigts levés à droite : cela correspondra au nombre d’unités 

soit 7. 

5.  Vous obtenez ensuite la réponse : 27. 

 

Top 20+ des moyens mnémotechniques pour 
retenir tout et n’importe quoi 

 

Par Nostromo 

le 14/06/2022 

Catégorie : Life / Société 

Parce qu’aujourd’hui avec vos smartphones hein, vous apprenez rien, vous retenez rien, vous cherchez directement 

dans Wikipédia quand vous oubliez un truc, vous ne faites même plus vos soustractions de tête, et au final vous 

vous ramollissez le cerveau. Pourtant il y a plein de petits moyens mnémotechniques très simples qui vous 
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permettent de retenir plein de choses, de l’ordre des planètes au nom des nains de Blanche-Neige. Parfois c’est 

facile, parfois non, mais c’est mieux que capituler direct et d’aller chercher la réponse sur Google. 

1. Me Voici, Tonton Marcel, Je Suis Un Nageur Professionnel - l'ordre des planètes 

Maintenant que Pluton est redevenue une planète, vous pouvez utiliser cette phrase pour vous souvenir de l’ordre 

des planètes de notre système solaire, de la plus rapprochée à la plus éloignée du Soleil : Mercure, Vénus, Terre, 

Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Si la phrase de ne vous convient pas, il y a aussi « Mélanie, Vous tombez 

Mal, Je Suis Un Navet Pourri » 

 

2. Le charme d'Adam est d'être à poil - distinguer les charmes des hêtres 

Ces 2 arbres communs se ressemblent beaucoup, mais les feuilles de charme ont des dents (charme d’Adam), 

alors que celles du hêtre ont des poils (être à poil). Pas compliqué et pratique pour se la péter en rando. 

3. Mais où est donc Ornicar ? - les conjonctions de coordination 



Un classique des classiques. Mais, Ou, Et, Donc, Or, Ni, Car. Au Québec on dira plutôt « Mais où est donc Carnior 

? » pour faire les intéressants, mais ça revient au même. 

4. Adam part pour Anvers avec cent sous sûrs, entre derrière chez Decontre - les 
principales prépositions 

Pas sûr qu’il y ait un intérêt crucial à pouvoir réciter les principales prépositions mais on ne sait jamais : À, Dans, 

Par, Pour, En, Vers, Avec, Sans, Sous, Sur, Entre, Derrière, Chez, De, Contre 

5. Mourir ne prend qu’un “ r ” car on ne meurt qu’une fois 

 

6. L’hirondelle prend deux “ l ” car elle vole avec ses deux ailes 

7. La vieille ne peut marcher qu’avec ses deux bâtons 



Parce que vous galérez tout le temps pour placer les « i ». 

 

8. Toujours, toujours un “ s ” et à jamais, ne jamais l’oublier 

9. Sur une racine de la bruyère, une corneille boit l’eau de la fontaine Molière - les 
auteurs français du XVIIe siècle 

Racine, Jean de La Bruyère, Pierre Corneille, Nicolas Boileau, Jean de La Fontaine, Molière, pour être sûr de ne 

pas en oublier. 

10. Enveloppe ne prend qu’un “ l ” car on ne met qu’une lettre dans une enveloppe 



 

11. Face à la scène au théâtre, le côté jardin et le côté cour sont du côté de chaque 
intiale de Jésus Christ, de Jules César ou de Jacques Chirac 

Le côté jardin est donc à gauche et le cour à droite. 

12. Ah ! Lala ! - la correspondance entre notes latines et notes anglaise 

Pour savoir quelles notes latines (do, ré, mi…) correspondent aux notes anglais (A, B, C), souvenez-vous que le 

A=La et procédez ensuite logiquement : B=si, C=do etc. 

13. OrangE - retrouver les points cardinaux 

Ouest/Est, OrangE. Bon, ça vous dit pas où est le Nord, du coup vous pouvez aussi bloquer le mot ONE dans votre 

petit cerveau 



 

14. MAL BAISÉ - les pays limitrophes de la France 

Si vous voulez l’enseigner à des gosses, optez plutôt pour « Aime ISABELA » mais le résultat est le même : Monaco, 

Andorre, Luxembourg, Belgique, Allemagne, Italie, Suisse, Espagne. 



 

15. HOLMES - les Grands lacs de l'Amérique du Nord 

Connaître lacs d’Amérique du Nord c’est élémentaire, pensez donc à Sherlock HOLMES : Huron, Ontario, St 

Laurent, Michigan, Erié, Supérieur. 

16. Beau Garçon Habitant Salvador Nettoie et Cire les Planchers - les pays 
d'Amérique Centrale 

Non seulement ils sont tous là mais en plus rangés du Nord au Sud : Bélize, Guatemala, Honduras, Salvador, 

Nicaragua, Costa Rica, Panama. 



17. Les Australiens habiles eurent une érection, quand ils aperçurent, dans le 
néant, des sapins gigantesques - l'évolution de l'homme 

Alors OK, on ne sait pas vraiment qui sont ces mecs qui bandent en voyant des sapins, mais j’ai envie de vous dire 

que ce n’est pas notre problème tant que vous retenez l’essentiel : Australopithèque, Homo habilis, Homo erectus, 

Homme de Néanderthal et Homo Sapiens. 

18. Mostapha ! J’attends la copie ! - les Sept Merveilles du monde 

C’est tout con, suffit de prendre le début de chaque mot : MAUsolée d’Halicarnasse, STAtue de Zeus à Olympie, 

PHAre d’Alexandrie, JArdins suspendus de Babylone, TEMple d’Artémis à Éphèse, COlosse de Rhodes, PYramides 

d’Égypte. 

 

19. Rudy tente en karaté, je nique Fabienne comme Rudy, bouche contre bouche, 
outré - les Présidents américains 

Parfois les moyens mnémotechniques n’ont vraiment aucun sens et on aurait mieux fait d’apprendre direct le nom 

des présidents mais bon, la phrase nous a fait marrer : Roosevelt, Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, 

Ford, Carter, Reagan, Bush, Clinton, Bush, Obama. 



20. Jeune veuve joyeuse cherche vieux baron même malade afin de vivre mieux 
point - les dieux romains 

Imaginez qu’un mec pointe une arbalète sur vous un jour et vous demande de réciter les dieux romains ? Ce qu’il 

ne sait pas c’est que vous avez la méthode infaillible pour réciter Junon, Vénus, Jupiter, Cérès, Vulcain, Bacchus, 

Mercure, Minerve, Apollon, Diane, Vesta, Mars, Pluton. 

21. CE GALOP - les 7 péchés capitaux 

Parce que vous réfléchissez toujours avec potes et qu’il vous en manque toujours un : Colère, Envie, Gourmandise, 

Avarice, Luxure, Orgueil, Paresse 

22. Batterie - la gauche et la droite sur un bateau 

Batterie, BA-TRI, bâbord à gauche, tribord à droite. C’est tout bête. 

 

23. A Jouer Presque Seul Tu Deviens Grincheux - les nains de Blanche-Neige 



Normalement, si on est pas trop teubé, ce n’est pas très compliqué à retenir, mais parfois les blocages ça ne se 

choisit pas et on a beau tout tenter ça ne veut pas. Voilà donc les 7 nains : Atchoum, Joyeux, Prof, Simplet, Timide, 

Dormeur, Grincheux. 

Et le plus important, pour trouver votre site préféré, pensez à une petite taupe espagnole. 

On a aussi des astuces pour être bon en orthographe, des idées pour apprendre les capitales du monde en 

s’amusant et tous les noms d’objet dont tu ne savais pas qu’ils se nommaient ainsi, comme la crépine. 

 

MOYENS MNÉMOTECHNIQUES DE FRANÇAIS 
: LES CLASSIQUES 
19 février 2019 Culture Crunch CULTURE, Langue 

française/citations/expressions/orthographe Laisser un commentaire 

La mnémotechnique, ou mnémonique se rapporte aux techniques augmentant la 

mémorisation de l’information. Une phrase mnémotechnique est une phrase simple, 

facile à retenir qui permet d’associer une règle à des initiales de mots, un ou des mots 

ou une liste de mots. 

Nous avons repris ci-après quelques astuces courantes de mémorisation en grammaire 

et en orthographe. 

Grammaire : 

 

• Conjonctions de coordination : 

 

Mais où est donc Ornicar ? (mais, ou, et, donc, or, ni, car) 

• Prépositions principales : 

Adam part pour Anvers avec cent sous, entre derrière chez Decontre (à, dans, par, 

pour, en, vers, avec, sans, sous, entre, derrière, chez, de, contre) 

• Liste des pronoms relatifs : 

Qui que quoi dont où 

• Liste des mots interrogatifs : 

C’est cucu, c’est occupé ! (Combien ? Quoi ? Qui ? Comment ? Où ? Quand ? Pourquoi ?) 

• Les démonstratifs 
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Ce, celui-ci, cette, ces… commencent par un C car quand on montre du doigt on forme 

un C avec le pouce et l’index 

 

• Pluriel des mots en « ail » terminant par « aux » : 

Abaco soutra vanviem (ail, bail, corail, soupirail, travail, vantail, vitrail, émail) 

• Pluriel des mots en « ou » se terminant par « oux » : 

 

Viens mon chou, mon bijou, mon joujou, sur mes genoux, et jette des cailloux à 

ce hibou plein de poux ! 

• Pluriel des mots en « al » se terminant par « au » : 

Retenir : « Allo ! ». Les noms se terminant par « al » deviennent « aux » 

Exceptions: bal, carnaval, festival, chacal, aval, régal, bancal, cal, cérémonial, choral, 

récital… 

• « -aux » ou « -eaux » au pluriel ? 

•  Si le singulier se termine par « al », le pluriel se terminera par « aux »: 

Allo 

•  Si le singulier se termine par « eau », le pluriel se terminera par « eaux » 

: L’eau est en X 

Exemples : un bocal » -> « des bocaux »; « un oiseau » -> « des oiseaux » 

• Genre de mots difficiles : 

• Masculin : 

• abaque – bac ; arcane – âne ; alvéole – Éole ; aphte – thé ; 

astérisque – risque; colchique – chic ; éphémère – maire ; effluve – 

fleuve ; haltère – Walter ;hémisphère – fer ; ovaire – air ; ovule – 

Jules ; oxygène – gènes ; pénates – mainate ; rail – ail ; soldes – sols ; 

stère – mystère ; trille – quadrille. 

• Féminin : 

• acné – année ; argile – île ; aérogare – gare ; anagramme – âme ; 

azalée – allée ; chausse-trappe – trappe ; congère – aire ; coriandre 

– viande ; ébène – benne ; éphéméride – ride ; épithète – tête ; 

mandibule – bulle ; moufle – moue ; oasis – Asie ; oriflamme – 

flamme ; patère – terre ; primeurs – prime ; réglisse – glisse ; 

stalagmite- mite ; trille – quadrille ; urticaire – équerre. 

• Associer le nom à un adjectif qualificatif de même genre de façon 

répétitive peut être utile : 



Exemples: un aphte douloureux, un astérisque parfait… 

• Pas de conditionnel après si : Les si n’aiment pas les rait 

• Les verbes qui se conjuguent avec l’auxiliaire être : 

DR (et) MRS P. VANDERTRAMP (initiales de : descendre, rentrer, mourir, revenir, sortir, 

passer par, venir, aller, naître, devenir, entrer, retourner, tomber, rester, arriver, monter, 

partir) 

Orthographe : 

• Liste de mots qui ne prennent qu’un r : Un paresseux couronné caressait une 

carotte avec un air intéressé. 

• Les mots en « amment » (ou « emment ») ont deux m en fin : Les amants ont 

deux aimants fins 

• Astuces courantes : 

• nourrir prend deux r car on se nourrit au moins deux fois par jour 

• mourir prend un seul r car on ne meurt qu’une seule fois 

• courir prend un r car on manque d’air en courant 

• pourrir prend deux r comme la terre, dernier refuge des hommes 

• c ou ç ? un seul mot à retenir « ceci » 

• balai prend un seul l car il n’y a qu’un manche 

• ballet prend deux l car pour danser il faut deux jambes 

• la voix vient du larynx (vox) tandis que la voie romaine 

• appeler prend toujours deux p, un l avec le son [e] ou deux avec le son 

[è] 

• appuyer prend deux « p » car on s’appuie mieux sur deux jambes. 

• J’aperçois sur une jambe mais j’apparais sur les deux. 

• échapper prend deux “p” car on s’échappe mieux avec deux pieds. 

• hypocrite: il fait toujours les choses par en dessous (hypo = sous) 

• La vieille ne peut marcher qu’avec ses deux bâtons 

• l’hirondelle prend deux l, car elle vole avec ses deux ailes 

• la libellule a quatre ailes en tout 

• enveloppe ne prend qu’un l car on ne met qu’une lettre dans une 

enveloppe 

• satellite prend deux l car c’est plus pratique pour voler et un seul t car il 

ne tourne qu’autour d’une seule terre 

• on se souvient de qqch, mais on se rappelle qqch 

• la connexion avec un x comme pour un croisement de câbles 

• les amandes poussent sur les Arbres, les amendes sur les Essuie-glaces 

• pilule avec un l parce que madame la prend qu’une fois par jour 

• colline a deux colonnes (2 l) et colonne a deux collines (2 n) 

• culotte prend deux t car il y a deux jambes pour une culotte 

• toujours, toujours un “ s ” et à jamais, ne jamais l’oublier. 



• Le chapeau de cime est tombé dans l’abîme et celui du boiteux est 

tombé dans la boîte. 

• On dit chapeau pour la tâche accomplie et non pas chapeau pour 

la tache au complet. 

 


