Toto ! Je t’ai déjà dit de
ne pas écrire au feutre
sur tes mains ! C’est sale !
– Mais, c’est pour
ne pas oublier !
– Ne pas oublier quoi ?
– Ben, d’acheter du savon
pour me laver les mains !

code de la roUte

À quelle condition est-on
autorisé à faire du vélo
sur l’autoroute ?
Si on ne dépasse pas 130 km/h

omelette

musique !

Un gars explique
à son voisin :
– Votre chien aboie toute
la nuit, et ça m’empêche
de dormir.
– OK, je vais trouver un
moyen de l’en empêcher.
Deux jours plus tard,
le voisin va le voir.
– Alors, vous avez vu,
mon truc a marché.
Il n’aboie plus la nuit.
– Oui, mais c’est pire. Il y
a un bruit abominable.
– Ah oui ! Pour le distraire
je lui ai appris à jouer
de la trompette.

Pourquoi les girafes ne
pondent-elles pas d’œufs ? camouflage
Un tigre se promène
dans la jungle. Il aperçoit
un léopard perché
dans un arbre.
– Je t’ai vu, léopard ! lance
le tigre. Pas terrible,
ton camouflage.
– Ah ? Tu trouves ?
– Oui. Franchement,
tes points noirs, ça ne
vaut pas mes rayures.
– Peut-être. Sauf qu’en
fait, je suis un éléphant.

travaux

Un homme entre dans
un magasin de bricolage :
– Bonjour, je voudrais de
la peinture transparente.
– Hein ? Pour quoi faire ?
– Ben, pour repeindre
mes fenêtres.

Monsieur Madame

Monsieur et Madame
Dubois ont deux fils,
comment s’appellent-ils ?
Avec un téléphone !

Pense-bête

rires

Un professeur qui fait
rire toute la classe a de
l’humour. Un élève qui
fait rire toute la classe
a une heure de colle.

la bonne pointure

Un homme entre chez un
marchand de chaussures.
– Bonjour madame.
Je voudrais un sandwich
jambon, fromage
et tomates.
– Euh, monsieur, désolée,
mais vous êtes chez un
marchand de chaussures.
– Ah, excusez-moi.
Je voudrais un sandwich
jambon, fromage
et tomates, pointure 42.

tarte

Un morceau de poire
s’est égaré dans
une tarte aux pommes.
Tous les morceaux
de pomme le regardent
et disent :
– Celui-là, il n’est pas
de notre quartier.

moItIé-moitIé

Deux souris se partagent
un morceau de fromage.
– Bon, on va faire deux
parts égales. Toi, tu
prends tous les trous,
moi, je prends le reste.

Parce qu’ils se casseraient
en tombant.
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Description :
Vends soucoupe volante trois places,
8 523 230 027 kilomètres.
Bon état général, mais prévoir nettoyage.
Couleur : jaune.
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