École publique

janvier 2008, dernières corrections en mai 2014

1- Escargots
Deux escargots se baladent sur une plage.
Ils croisent une limace :
- Demi-tour nous sommes sur la plage des nudistes !

2- Chien
Un chien jaune et un chien noir se bagarrent et le
maître du chien noir dit au maître du chien jaune :
- Vous avez un chien très très fort !
- Merci c'est mon oncle qui me l'a offert. Il vient
d'Afrique, il avait une crinière, mais je l'ai rasée.

3- Poulailler
Une poule sort de son poulailler et dit : « brrrr quel
froid de canard ! »
Un canard qui passe lui répond : « ne m'en parle
pas j'en ai la chair de poule. »

4- Dromadaire
Un dromadaire rencontre un chameau dans le désert.
- Comment vas-tu, dit le chameau ?
- Je bosse, et toi que fais-tu ? répond le dromadaire.
- Je bosse bosse.

5- Chiot
Un petit chiot demande à son père :
–
Dis Papa ! Mon vrai nom c’est assis ou couché ?

6- Voleurs
- Ma maison a été dévalisée, ils m'ont tout pris sauf un
savon, ma brosse à dent et le gant de toilette.
- Ah ! Les sales voleurs !!
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7- Chameau
Un homme loue un chameau dans le désert, le
loueur lui explique :
- Pour le faire avancer vous dites « Ouf », pour le faire
trotter « Ouf ouf » et pour le faire galoper dites « Ouf ouf
ouf ».
L'homme monte dessus et lance son chameau au
galop en disant « Ouf ouf ouf ». Au bout d'un moment,
le chameau arrive au bord d'un précipice et
heureusement, il s'arrête tout seul juste au bord.
L'homme, soulagé, s'écrie : « Ouf ! »

8- La vache
C'est l'institutrice qui après avoir parlé des animaux
vérifie si les élèves ont bien compris.
- A quoi servent les moutons ?
- A nous donner de la laine, Madame.
- A quoi sert la poule ?
- A nous donner des oeufs.
- A quoi servent les cochons ?
- A faire des jambons.
- A quoi sert la vache ?
- A nous donner des devoirs.

9- Mouche
La maman mouche dit à son fils de ne pas rentrer
dans les maisons, car il y a des humains très méchants.
Mais son fils désobéit et lorsqu'il revient, il dit à sa
mère : « Maman les hommes ne sont pas méchants ils
m'applaudissent quand je passe... »
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10- Hamster
Un petit garçon creuse un grand trou dans son
jardin.
Son voisin lui demande :
- Pourquoi fais-tu un si grand trou ?
- J'enterre mon hamster qui est mort.
- C'est un bien grand trou pour ton petit hamster.
- Non, car mon petit hamster est dans le ventre de votre
gros chien !

11- Extra-terrestre
Un extra-terrestre arrive sur la terre et commence à
parler à une pompe à essence. Au bout d’un moment, il
arrête et lui dit :
- Tu pourrais m'écouter quand je te parle et enlever le
doigt de ton oreille…

12- Maquette
Un homme passe des jours et des jours à coller un
avion radioguidé modèle réduit. Une fois qu'il a terminé
de le faire, il regarde dans son livret d'instruction.
Soudain, il part, furieux, chez le marchand qui lui a
vendu l'avion :
- Je veux que vous me remboursiez mon argent !
- Mais pourquoi monsieur ?
- Parce que je viens de passer des centaines d'heures à
coller cet avion et ici dans le livret on me donne les
instructions pour le décollage !!!

13- Futur
Quel est le futur de je baille ?
- Je dors.
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14- La Marine
–
–
–
–

Alors votre fils est toujours dans la Marine ?
Non il a été obligé d'en partir.
Ah bon. Pourquoi ?
Il était dans les sous-marins et il ne pouvait pas
s'empêcher de dormir avec la fenêtre ouverte.

15- Absence
Le téléphone du directeur de l'école sonne.
- Allo, Monsieur le directeur, je vous appelle pour vous
dire que Zoé n'ira pas à l'école aujourd'hui.
- Oui, mais qui est à l'appareil ? demande le directeur.
- C'est ma maman.

16- Leçon de Géographie
Qui peut me dire où est l'Amérique du sud ? demande
la maîtresse.
Personne ne répond, sauf Victor qui lève le doigt.
–
Oui, Victor ?
–
C'est là Madame, dit-il en montrant l'Amérique du sud
sur la carte.
–
C'est bien Victor, et qui peut me dire qui l'a
découverte ? demande la maîtresse.
Cette fois-ci tous les élèves lèvent le doigt sauf Victor.
–
Alors ? dit la maîtresse.
–
C'est Victor, répondent les élèves.
–

17- Bébé
- Moi, mon bébé, ça fait trois mois qu'il marche.
- Et bien ! Il doit être loin maintenant.
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18- Chirurgien
Un journaliste demande à un grand chirurgien :
- A quel âge avez-vous effectué votre première
opération ?
- A six ans.
- Incroyable... A six ans ?!?!?
- Oui... c'était une addition.

19- Restaurant
- Garçon, dit un client de restaurant, je voudrais un
steak qui gazouille.
- Pardon, monsieur ?
- Je voudrais un steak qui gazouille ! Alors qu'attendezvous pour me l'apporter ?
- Mais qu'est-ce que c'est ?
- Voyons ! C'est un steak cuit, cuit, cuit !!!

20- Autoroute
Un homme est au volant de sa voiture quand il
entend à la radio :
- Attention, sur l'autoroute A33 une voiture roule en
sens inverse.
- Une voiture ! Mais il faut que je les prévienne, il y en a
des centaines plutôt, dit le conducteur...

21- Conjugaison
Zoé est à l’école. La maîtresse lui demande de lui
réciter le verbe marcher à tous les temps.
Zoé :
- Je marche sous la pluie, je marche sous la grêle, je
marche au soleil...
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22- Musicien
Dans la rue un homme joue de la trompette. Un policier
s'approche et lui dit :
- Vous avez un permis pour jouer dans la rue ? Le
musicien lui répond que non.
- Très bien accompagnez-moi, dit le policier.
- Sur quel morceau de musique ? répond le
trompettiste.

23- Guide
Deux touristes se promènent au bord du Grand Canyon.
Le premier dit :
- La dernière fois que je suis passé ici, j'ai perdu mon
guide, il est tombé au fond du précipice.
- Ah oui ? C'est terrible. Qu'avez-vous fait pour le
sauver ?
- Oh, je l'ai laissé... il était vieux et il lui manquait des
pages.

24- Pirates
Deux pirates se rencontrent.
- Tiens, dit l'un, tu as un crochet à la place de la main ?
- Oui, j'ai perdu une main, en attaquant un bateau royal.
- Et ta blessure à la joue, c'est un marin de la flotte
royale qui te l'a faite ?
- Non, c'est un moustique qui m'a piqué, je n'avais pas
encore l'habitude du crochet.

25- Bar
Un type rentre dans un bar :
- Bonjour Monsieur le barman ! Je voudrais une
blunkderkilmaskichtmeurkpaf à la menthe.
- Une blunkderkilmaskichtmeurkpaf à la quoi ?
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26- On ne dit pas (1)
On ne dit pas : Polémiquer...
On dit : Paul et sa souris.
Et d'ailleurs on ne dit pas non plus : Elle a un potager...
On dit : Elle a un vieux copain.

27- On ne dit pas (2)
On ne dit pas : La maîtresse d'école...
On dit : L'institutrice prend l'avion.
Et d'ailleurs on ne dit pas : Maîtresse...
On dit : Mes nattes.

28- Monsieur et madame
Monsieur et Madame SÉRIEN ont un fils.
Comment s'appelle-t-il ?
Jean...
Jean SÉRIEN...
Mr et Mme DIOSSY ont une fille.
Comment s'appelle-t-elle ?
Daisy...
Daisy DIOSSY...

28- Lunettes
- Docteur, j'ai besoin de lunettes.
- Oui certainement. Ici c'est une banque.

29- Cuisine
- Quelle est la meilleure blague de cuisine ?
- C'est la farce !
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30- Annonce
- J'ai perdu mon chien...
- Faites passer une annonce !
- Ça ne sert à rien, il ne sait pas lire...

31- Lampadaire
Deux chiens dans la rue :
- Regarde, un nouveau lampadaire !
- Génial, on va arroser ça !

32- Monsieur
- Bonjour, est-ce que M. Leveau habite ici ?
- Y a pas de M. Leveau ici. Y a seulement un M.
Leboeuf...
- Ça doit être lui... ça fait 10 ans que je ne l'ai pas vu !...

33- Journal
Tu sais, la télévision ne pourra jamais remplacer un vrai
journal, dit le père de Victor.
- Mais pourquoi, papa ?
-Tu as déjà essayé d'écraser un moustique avec un
poste de télé ?

34- Sommeil
- Alors comme ça Zoé, tu parles en dormant ?
- Oui, je parle en dormant !
- C'est pas trop grave, j'espère...
- Si c'est grave ! Ça réveille mes camarades pendant la
classe !
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35- Dictée
L'instituteur demande à Laurent :
- Tu as écrit : « Il alla dans le shampooing ». ça ne veut
rien dire !
- Mais, monsieur, c'est vous qui l'avez dit...
- Non, j'ai dicté : « Il alla dans le champ. Point. »

36- Rentrée
Zoé rentre à la maison après sa première journée à
l'école primaire.
La maman :
- Alors Zoé, tu as appris beaucoup de choses
aujourd'hui ?
- Pas assez en tout cas, ils veulent que j'y retourne
demain.

37- Punition
- Madame la maîtresse, est-ce que je peux être
puni pour quelque chose que je n'ai pas fait?
- Mais bien sûr que non, mon petit Victor, on ne va
pas te punir pour quelque chose que tu n'as pas
fait !
- C'est tout bon alors... J'ai pas fait mes devoirs,
madame la maîtresse...

38- Fou
Un fou tourne autour d’une bouche d’égout, en
répétant : 33... 33... 33... Un passant lui demande :
- Pourquoi faites-vous cela ?
Le fou pousse l’homme dans la bouche d’égout, et dit :
- 34... 34... 34... 34...
39 = blague la plus courte
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40- Freins
Deux fous sont dans une auto. Le fou qui conduit dit à
l'autre :
- Les freins ne marchent plus !
- Ce n'est pas grave !
- Mais nous sommes dans une pente !
- La voiture va s'arrêter. Regarde, il y a un stop en bas
de la rue !

41- Fou(2)
- Salut, t'es qui toi ?
- Moi? J'suis Napoléon
- Ah oui ? Qui t'a dit ça ?
- Dieu m'a dit que j'étais Napoléon !
- Moi je t'ai dit ça ?

42- Cuisson
Tu es sur une île déserte et tu as 9 carottes. Comment
les fais-tu cuire ?
Tu enlèves une carotte, les carottes sont qu'huit...

43- Café
Dans un café, un client demande au serveur un sucre
pour son café
- Mais monsieur, je vous en ai déjà donné cinq !
- Oui, je sais, mais ils ont tous fondu !

44- Poules
Deux poules :
- T'as pas l'air en forme, qu'est-ce qui t'arrive ?
- Je crois que je couve quelque chose...
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45- Vers
Un canard va à la pharmacie le lundi :
- Coin coin monsieur le pharmacien. Je voudrais des vers.
- Je n'ai pas de vers.
- Tant pis, bonne journée monsieur le pharmacien...
Le mardi ça continue...
- Coin coin. Je voudrais des vers.
- J'ai pas de vers. Ici c'est une pharmacie, lui répond le
pharmacien un peu énervé.
- Ah d'accord... Bonne journée alors...
Et ça continue encore... le mercredi.
- Coin coin. Je voudrais des vers.
- J'ai pas de vers. Ici c'est une pharmacie. Y'a pas
de vers dans une pharmacie ! T'as compris ? Répond le
pharmacien en criant.
Le jeudi :
- Coin coin. Je voudrais des vers.
- PAS DE VERS ! PAS DE VERS ! PAS DE VERS ! Hurle le
pharmacien.
Le vendredi :
- Coin coin. Je voudrais des vers.
- Toi mon canard si tu remets encore une seule fois tes pattes
dans ma pharmacie pour me demander des vers JE TE
CLOUE LE BEC SUR LE COMPTOIR. Pigé ?
- Coin coin.
Et enfin le samedi :
- Coin coin ! Vous avez des clous ?
- Non, j'ai pas de clous... Répond le pharmacien très surpris.
- Ah ! Super ! Donnez-moi des vers alors...

46- Paon
Zoé voit pour la première fois un paon qui fait la roue.
Elle s'écrie : maman, maman, viens voir, il y a une poule
qui fleurit !
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47- Rencontre
Un aigle rencontre un homard :
- Salut vieux, dit l'aigle. Je te serre la pince ?
- D'accord, répond le homard. Alors moi, je te pince la
serre !

48- Tableau
Un monsieur va au musée, il regarde un tableau et dit :
- Ah ! Il est moche.
Le guide lui explique :
C'est un Picasso.
Dans une autre salle, le visiteur s'écrie à nouveau :
- Ah ça aussi c'est moche.
Et le guide, surpris, répond :
- Ça monsieur ? Mais c'est un miroir !!!!

49- Fakir
Un fakir se promène dans la rue avec un petit hérisson
en laisse.
Il croise un ami qui lui demande :
- Tiens, c'est ton nouvel animal de compagnie ? C'est
original !
- C'est même mieux que ça : non seulement c'est mon
animal de compagnie, mais il me sert aussi d'oreiller
lorsque je suis fatigué !

50- Oeufs
Un oeuf en attend un autre.
Après une heure d'attente, il dit : « Si dans 10 min, il
n'est pas là, je me casse ! »
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51- Médecin
Un enfant demande à sa maman d'aller chez le
médecin.
- Pourquoi ? lui demande sa maman.
- Parce que la maîtresse m'a dit de soigner mon
écriture !

52- Éléphants et souris
Un éléphant et une souris marchent dans la neige.
Soudain, ils arrivent devant un étang gelé.
L'éléphant s'avance mais la souris le retient et lui
propose gentiment :
- Veux-tu que j'y aille en premier pour voir si la glace est
assez solide pour résister ?

53- Éléphants et souris (2)
Un éléphant et deux souris avancent dans le désert.
Une des souris se retourne et dit à l'autre :
- Tu as vu toute la poussière qu'on soulève....

54- Éléphants et souris (3)
La savane est en feu. Fuyant l’incendie, les animaux
galopent vers le Sud.
Gentiment, un éléphant a pris une petite souris sur son
dos.
Au bout d’un quart d'heure de galopade la petite souris
lui dit :
- Allez, on change !
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55- Tortue
A l'arrêt de bus, maman Tortue dit à son fils :
- Ne t'éloigne pas trop : l'autobus passe dans quatre
heures !

56- Restaurant
Dans un restaurant, un client commande un menu du
jour.
Le serveur lui amène tout de suite l'entrée qui se
compose d'une salade de légumes.
En voyant son assiette bien décorée, le client ravi
demande au serveur :
- Permettez-moi de vous féliciter pour la présentation de
vos plats. Si tous les restaurants servaient des plats si
bien présentés, ce serait formidable... Mais dites-moi, je
me posais une question : comment réussissez-vous à
faire d'aussi jolis dessins sur la purée ?
- Avec mon peigne, monsieur ! répond le serveur.

57- Fou (3)
Depuis des années, un fou est enfermé dans un asile
parce qu’il se prend pour un chien.
Un jour, il est convoqué chez le médecin chef qui lui
annonce :
- J’ai une bonne nouvelle pour vous, vous allez pouvoir
sortir. Les résultats de vos derniers tests sont tout à fait
clairs : vous n’êtes plus malade…
- Hé, hé, hé, hé, hé , je le savais, lui répond le fou.
Touchez ma truffe, elle est toute froide…
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58- La fourmi et le mille-pattes
La fourmi et le mille-pattes ont rendez-vous au
restaurant à midi.
La fourmi arrive peu avant midi et décide d'attendre le
mille-pattes.
A 13h, le mille-pattes n'étant toujours pas là, elle
décide, fâchée de commander son repas et de manger
seule.
Lorsqu'elle termine son repas, vers 14h, elle voit enfin
arriver le mille-pattes, tout penaud. Elle lui dit :
- Mais enfin ! On avait dit midi, et te voilà seulement,
j'allais partir.
- Désolé, mais je suis bien arrivé à midi, sur le
paillasson, il était écrit « Essuyez-bien vos pattes »...

59- Problème
A l’école, l’institutrice interroge Zoé, très rêveuse et
assise au fond de la classe :
- Zoé, tu es un épicière, et moi je suis une cliente. Je
t’achète un melon à 2 euros, une salade à 50 centimes,
et un kilo de pommes de terre à 1 euro. Combien je te
dois ?
Zoé réfléchit un instant et dit :
- Oh, ne vous inquiétez pas, madame, vous me paierez
demain !

60- Nuage
C'est l'anniversaire du petit nuage rose.
Sa maman lui demande « Que veux-tu comme cadeau,
une petite tempête, un ouragan, un déluge ? Non merci
maman, je voudrais seulement une petite bise.
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61- Jambon
Victor entre dans une charcuterie :
- Bonjour, je voudrais du jambon.
- Combien de tranches ?
- Je vous arrêterai.
...
La charcutière découpe des tranches pendant 5
minutes, et à la soixantième, Victor dit :
- Stop, c'est celle-là que je veux.

62- Mesures
La maîtresse interroge Zoé sur les mesures (grammes,
mètres, litres...) :
- Zoé, qu'y a-t-il au-dessus du décilitre ?
- Euh... le litre !
- Bien Zoé ! Et au-dessus du litre ?
- Euh... le bouchon ?

63- Timbre
Victor va à la poste pour porter une lettre pour sa
maman. Il donne la lettre à la dame au guichet qui la
pèse puis lui dit :
- Mon petit, cette lettre est trop lourde, il va falloir y
mettre un deuxième timbre.
- Mais, Madame, mais ce n'est pas logique : si je mets
un deuxième timbre, elle sera encore plus lourde !!!

64- Opéra
- Papa, quel est le monsieur qui fait peur à la dame en
faisant de grands gestes ?
- Il ne veut pas lui faire peur, c'est le chef d'orchestre.
- Alors pourquoi la dame, elle crie ?
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65- Instruments
Lors d'un cours de musique, le professeur demande :
- Qui connaît des familles d'instruments de musique ?
Zoé répond : « Il y a les instruments à vent. »
Pour une fois, Victor lève la main. Le professeur,
étonné, lui donne la parole : « Il y a peut-être aussi les
instruments après ? »

66- Toilettes
Victor joue avec son papa mais il doit aller aux toilettes.
Son papa lui dit qu'on doit toujours finir ce qu'on a
commencé et doit donc attendre.
Après la partie, Victor part aux toilettes et, 30 minutes
après, il n'est toujours pas revenu.
Son papa s'inquiète, il va voir et demande ce qu'il fait,
alors Victor répond : « Tu m'as dit que je dois toujours
finir ce que j'ai commencé et je viens de commencer un
rouleau de papier WC ! »

67- Sciences ou géographie ?
Victor dit à son père :
- Papa, j'ai eu zéro parce que je ne savais pas où était
le col du fémur !
Le père :
- Tu dois réviser ta Géographie !

68- Oiseau
- Zoé pourrais-tu me dire, qu'est-ce que c'est un oiseau
migrateur ?
- Oui monsieur c'est un oiseau qui se gratte d'un seul
côté !
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69- Anniversaire
C'est l'anniversaire du père de Zoé, celui-ci lui explique :
- Ce qui me ferait le plus plaisir, pour mon anniversaire,
c'est que tu travailles bien à l'école.
Zoé lui répond :
- Trop tard je t'ai déjà acheté un livre !

70- Conjugaison (3)
La maîtresse demande à Zoé de conjuguer le verbe
marcher au présent et à toutes les personnes.
Zoé lui répond lentement : « je marche... tu marches... il
marche... nous... »
La maîtresse lui demande alors d'aller plus vite.
Zoé lui répond : « je cours, tu cours, il court, nous
courons, vous courez, ils courent !!! »

71- Cadeau
Le dernier jour d'école, Victor a amené un cadeau à
l'institutrice : il lui offre une grande boîte enveloppée de
papier cadeau et fermée avec un beau ruban rouge.
Victor lui tend la boîte, elle la prend et tente de deviner
ce qu'il y a à l'intérieur :
- Ce sont des chocolats ?
- Non Madame
- C'est un gâteau ?
Victor fait non de la tête
Elle remarque alors du liquide qui coule d'un coin de la
boîte. Elle laisse s'écouler quelques gouttes sur son
doigt et le porte à la bouche pour goûter et s'exclame,
fière d'avoir trouvé :
- Ah ça y est, j'ai trouvé ! Ce sont des cornichons!
Et Victor :
- Non, c'est un petit chiot !
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72- Conjugaison (2)
Pendant un cours de français, la maîtresse demande à
Victor de conjuguer le verbe chanter :
- Si tu chantes, tu dis quoi ?
Victor :
- Je chante
La maîtresse :
- Très bien et si c'est ton papa, tu dis quoi ?
Victor :
- J'hurle : ARRETE !

73- Moyen-Age
Victor dit à sa copine :
- J'aurais bien aimé vivre au Moyen-Age !
Sa copine :
- Pourquoi ?
- Parce-que j'aurais eu moins de leçons d'Histoire à
apprendre !

74- Petit pois
Victor demande à son père :
- De quelle couleur sont les petits pois ?
Son père lui répond :
- Les petits pois sont verts !
Victor lui dit :
- Ah Non ! car les petits pois sont rouges.

75- Cerveau
Victor dit à son copain : « Il paraît que notre cerveau ne
fonctionne qu'à 50% de ses capacités. »
L'autre lui répond : « Je ne te crois qu'à moitié ! »
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76- Anniversaire
C'est Zoé, qui demande à son papa :
- Papa pourquoi papi a plein de bougies sur son gâteau
d'anniversaire ?
Son père lui répond :
- Parce que plus on est vieux, moins on voit !

77- Bulletin
Le père de Victor un collégien s'étonne de ne pas avoir
encore reçu le bulletin scolaire de son fils et lui en
demande la raison :
- Et ton bulletin il n'est pas encore arrivé ?
- Si, si, mais je l'ai prêté à un copain pour qu'il fasse
peur à son père !

78- Dictée
La maîtresse s'adresse à une élève :
- Que se passe-t-il ? Tu avais toujours zéro faute en
dictée et depuis quelques semaines, tu en fais
beaucoup plus.
- C'est pas ma faute, M'dame, c'est Zoé qui a changé
de place !

79- Panneau
Deux enfants passent devant un panneau Ralentir :
école primaire l'un des deux garçons dit :
- Tu te rends compte ! Ils ne croient tout de même pas
qu'on va y aller en courant !
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80- Blague
Deux enfants discutent.
Tu veux que je te raconte une blague à l'envers ?
- Pourquoi pas.
- Alors, commence par rire !

81- Bûcheron
C'est l'histoire d'un garde forestier qui recherche un
bûcheron pour couper les arbres gênants de la forêt de
la ville, alors il passe une annonce sur le journal local et
le lendemain, un petit gringalet se rend à l'entretien
d'embauche, le responsable lui dit :
- Mais vous n'avez pas l'air bien costaud pour faire ce
travail, il me faut un grand gaillard, capable de couper
des centaines d'arbres, et de travailler plus de 12
heures par jour. Le gringalet lui répond :
- Faites-moi confiance, j'en suis parfaitement capable
vous verrez de vous même.
- Alors, expliquez-moi un peu vos diverses expériences.
Le gringalet lui répond,
- J'ai travaillé dans le désert du Sahara.
- Le désert du Sahara ? Le désert africain de sable ?
Le gringalet lui répond :
- Ben, c'est comme ça qu'ils l'appellent maintenant...
depuis que j'y ai travaillé.

82- Ampoules
Deux hommes discutent :
- Moi, j'ai toute l'année des ampoules dans les mains.
- Vous faites un travail difficile ?
- Je suis vendeur au rayon électricité.
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83- Expérience
Un scientifique examine une grenouille et lui coupe une
patte. Ensuite il lui dit :
- Saute !
Et la grenouille saute.
Le scientifique lui coupe la deuxième patte et lui dit :
- Saute !
Et la grenouille saute.
Le scientifique lui coupe la troisième patte et lui
demande de sauter
Et la grenouille saute.
Alors, il lui coupe sa dernière patte et lui dit :
- Saute !
Mais la grenouille ne décolle pas cette fois-ci.
Conclusion de cette expérience : quand on coupe
quatre pattes à une grenouille, elle devient sourde !

84- Perdu
C'est un enfant qui est perdu dans la forêt, mais
vraiment perdu et il marche beaucoup, il n'a que ça à
faire et tout en marchant il parle à haute voix :
- j'suis paumé dans la forêt...
- j'suis paumé dans la forêt...
- j'suis paumé dans la forêt...
- j'suis paumé dans la forêt...
- j'suis paumé dans la forêt...
La nuit tombe et il marche encore et il continue:
- j'suis paumé dans la forêt...
- j'suis paumé dans la forêt...
Et tout d'un coup, il entend une chouette « houuuu
houuuuuu ! »
Surpris il répond
- Ben dans la forêt...
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85- Fou (3)
Dans un asile, un fou se promène avec une laisse avec
accroché au bout une brosse à dent, un gardien de
prison, sachant qu'il est fou, lui dit :
- Il est beau votre chien
Le fou le regarde bizarrement et lui répond :
- De quoi parlez-vous ? ce n'est pas un chien, mais une
brosse à dents !
Le gardien, un peu confondu, décide de s'en aller, le fou
regarde sa brosse à dents et lui dit :
- On l'a bien eu, hein Milou ?

86- Dispute
Des frères et soeurs se disputent :
- Quel âne !
- Tête de cochon.
- Espèce de Dinde.
Leur mère arrive et crie : « Oh, la ferme ! »

87- Travail
Une mère dit à son fils :
- N'oublie pas que nous sommes sur terre pour
travailler.
- Bon, alors moi, plus tard, je serai marin.

88- Archéologue
Une jeune fille confie à son amie :
- Mon rêve, ce serait d'épouser un archéologue.
- Ah bon ? Et pourquoi ?
- Parce que plus on vieillit, plus il vous aime.
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89- Dentifrice
Un client revient chez le pharmacien :
- Votre dentifrice a un goût infect.
- Et alors ? De toute façon, vous le recrachez !

90- Attention !
Vous êtes au volant d'une voiture et vous roulez à
vitesse constante..
A votre droite, le vide... A votre gauche, un camion de
pompiers qui roule à la même vitesse et dans la même
direction que vous.
Devant vous, un cochon, qui est plus gros que votre
voiture !
Derrière vous, un hélicoptère qui vous suit, en rasemotte.
Le cochon et l'hélicoptère vont à la même vitesse que
vous.
Face à tous ces éléments, comment faites-vous pour
vous arrêter ?
C'est simple... vous descendez du manège !

91- Coquillage
Quel est le coquillage le plus léger ?
C'est la palourde.

92- fruits
Quels fruits trouve-t-on dans une pièce vide ?
Des mûres et des coings.

93- Lettres
Quelles sont les deux lettres que l'on boit ?
Le O et le T.
http://perso.orange.fr/bla-bla.cycle3/

École publique

janvier 2008, dernières corrections en mai 2014

94- Girafes
Les girafes n'existent pas, c'est un coup monté...

95- Kangourou
J'espère qu'il ne va pas pleuvoir aujourd'hui, dit une
maman kangourou à une autre. Je déteste que les
enfants soient obligés de jouer à l'intérieur.

96- Cartes
Deux lapins jouent aux cartes quand soudain l'un d'eux
s'écrie :
- Où sont passés tous les trèfles ?
L'autre devient tout rouge et lui répond :
- Excuse, j'avais un creux...

97- Attention (2)
C'est l'histoire d'un gars qui rentre dans un café...
Plouf..

98- Chauve-souris
Comment appelle-t-on une chauve-souris qui a des
cheveux ?
Une souris.

99- Histoire (2)
Que s'est-il passé en 1111 ?
L'invasion des Huns.

100- Devinette
Que trouve t-on à l'intérieur d'un nez bien propre ?
Des empreintes digitales.
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