
Un homme veut visiter la Tour Eiffel avec
son chien. On lui dit que le chien ne peut
pas monter. Il attache le chien à un
réverbère avant de monter. L’homme
monte alors tout en haut de la tour. Qui est
le plus haut : le chien ou le maître ?

Le chien bien sûr car il est à 600 mètres
(assis sans maître)

Toto demande à la maîtresse :

- Est-ce qu’on peut être puni pour quelque
chose que l’on n’a pas fait ?”
- Bien sûr que non
- Très bien, je n’ai pas fait mes devoirs alors 

Un caneton marche au bord d’un étang.
Il voit une affiche où il est inscrit 

« baignade interdite. »
Pourtant, il plonge. Pourquoi ?

Réponse :  vous avez déjà vu un caneton qui
sait lire ?
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Les devoirs

Le caneton

La tour Eiffel



Mon premier est un poisson
Mon deuxième est un poisson
Mon troisième est un poisson

Mon tout est un membre de ta famille
Réponse : Ton tonton (Thon-thon-thon)

Un jeune papa parle de son fils avec un
collègue. Il annonce fièrement :

– Mon fils marche depuis quatre mois.
– Oh la la, il doit être loin maintenant

Un garçon demande à son copain :

- Qu’est-ce que ça veut dire “I don’t know” ?
- Je ne sais pas.
- Ah, bon. Tant pis.

Tu connais la blague à 2 balles ? Elle tue !
Tu connais la blague du papier ? Elle déchire !

Tu connais la blague du pouce ?
Elle est comme ça 

La marche

La blague

Bilingue anglais

Vive le poisson
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Toto rentre de l’école tout content. Sa mère
lui demande :
- Toto, pourquoi es-tu si joyeux ?
- C’est parce que j’ai eu 10 aujourd’hui à
l’école !
- C’est vrai ? Et dans quelle matière ?
- 2 en histoire, 3 en français et 5 en maths !

Quelle est la différence entre un enfant qui
fait des bêtises et un sapin de noël?

 
Aucune! Les deux se font enguirlander.

Quelles sont les lettres qui bougent le plus ?
Réponse : A J T (agité)

L'alphabet

La bonne note

Un enfant et un sapin

Il y a trois sortes de personnes : celles qui
savent compter et celles qui ne savent pas.

Un peu de maths
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Mamie dit à son petit-fils :
- Puisque c'est ton anniversaire, je vais te

faire un gâteau avec douze bougies !
- Tu sais, Mamie, ce que je préférerais,
c'est que tu me fasses douze gâteaux

avec une une bougie.
 

Charlotte regarde un mille-feuilles qui
coûte 4 euros.

Elle entre et dit à la boulangère :
- Je voudrais 500 feuilles, parce que je
n’ai que 2 euros.

Que disent deux chats quand ils sont amoureux ?

On est félin pour l'autre.

L'amour

Le mille-feuilles

On se régale

Le serpent
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Un bébé serpent demande à sa maman :
- Maman, est-ce-que je suis venimeux ?

- Non, pourquoi, mon chéri ?
- Parce que je me suis mordu la langue !



Pendant les vacances de Noël, un touriste français
visite un château en Écosse. Un peu impressionné
par ce lieu qui lui semble hanté, il demande à son

guide :
 

- Avez-vous déjà vu un fantôme dans ce château ?
- Non, jamais. Et pourtant j’y habite depuis 400 ans.

Pourquoi les canards sont toujours à
l'heure ?
 
Parce qu’ils sont dans l’étang (les temps).

Quelle est la différence entre un chewing-gum
et un avion?

Le chewing-gum colle et l'avion décolle.

Pourquoi les Martiens ne renversent-ils
jamais de café sur la table ?

 
Parce qu'ils ont des soucoupes !

 

Avion et chewing-gum

À temps

Les martiens

Un fantôme
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Une mère demande à son fils :
 

- Pourquoi as-tu mis le journal au frigo ?
- C'est pour avoir des nouvelles fraiches ! 

 

Une dame entre dans un magasin.

- Bonjour, je viens acheter des lunettes,
je vois de moins en moins bien.
- Je vous le confirme, vous êtes dans
une boulangerie.

Un astronaute qui commet un crime dans
l'espace sera-t-il puni ?

Non, car il s'agit d'un crime sans gravité.

Que ne faut-il jamais organiser dans un
sous-marin ?

 
Une journée portes ouvertes.

 

Les lunettes

L'astronaute

Le sous-marin

Le journal
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En Floride un touriste étranger, avant de se
baigner sur une plage tranquille, demande à un
pêcheur :
- Il y a des requins ici ?
- Non non, rassurez-vous, il n’y en a plus depuis
des années !
Il se baigne longuement et en sortant de l’eau il
demande au pêcheur :
- Comment avez-vous fait pour vous en
débarrasser ?
- Nous on n’a rien fait. Les crocodiles s’en sont
chargés.

Une femme discute avec une amie :
- J’ai un mari en or.
L’autre lui répond :

- Moi, le mien, il est en taule.

Sans danger

Métallique
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Une fille demande à son amie :

- Qu'est-ce que l'ignorance et l'apathie ?
- Je ne sais pas et je m'en fiche !

Bonne question



C'est un petit garçon qui est dans la rue avec
son père :
- Papa tu as vu la belle voiture ?
- Oui je l'ai vue.
- Papa tu as vu le policier ?
- Oui je l'ai vu.
- Papa tu as vu l'avion
- Oui je l'ai vu.
- Papa tu as vu...
- OUI JE L'AI VU !!!
- Bah alors pourquoi tu as marché dedans ?

Un père parle à sa fille :
- Pourquoi tu as traité ton frère d'imbécile ?

Tu vas lui dire tout de suite que tu regrettes !
 

Elle se tourne vers son frère et lui dit :
- Je regrette que tu sois un imbécile.

Le papa de Toto ouvre le frigo et lui demande :
- Dis moi Toto, il y avait deux parts de gâteau
dans le frigo, tu sais pourquoi il n’y en a plus
qu’une ?
- Ah bah c’est parce que je n’avais pas vu qu’il y
en avait une deuxième.

Oups

Savoir s'excuser
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Gourmand


