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Toto

Le professeur demande à ses élèves de 
deviner son âge.
Le jeune Toto lève la main : 
— Nous t’écoutons Toto, dit l’institu-
teur.
— Vous avez 32 ans, monsieur.
— Bravo ! Et comment as-tu pu le devi-
ner ?
— C’est facile, répond Toto, ma grande 
sœur a 16 ans et elle est à moitié folle. 
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Blaguounette

Deux Martiens sont arrêtés au feu rouge. 
Le feu passe au vert. L’un d’eux s’écrie :
— Tu as vu, il me fait de l’œil !

Toto

La maman du jeune Toto demande à son 
fils :
— Dis-moi, Toto, il y avait deux gâteaux 
dans le frigo  !… Peux-tu m’expliquer 
pourquoi il n’en reste qu’un ? 
— Parce que j’avais pas vu qu’il y en 
avait un autre ! 
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Blagounette

Une mamie entre dans un magasin et 
dit :
— Monsieur, j’ai un besoin urgent de 
lunettes.
— C’est ce que je vois, répond le com-
merçant, car ici vous êtes dans une bou-
langerie !

Monsieur et Madame

M. et Mme Ouquoi ont deux fils. 
Comment s’appellent-ils ? 

Réponse :

Ted et Bill (t’es débile ou quoi ?).
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Blagounette

Une maman kangourou n’arrête pas de 
se gratter le ventre depuis quelque temps. 
Le papa kangourou est inquiet. 
— Qu’est-ce qui te démange comme 
ça ? lui demande-t-il.
Et la maman kangourou de répondre : 
— C’est ta faute, imbécile  ! Tu es tou-
jours en train de donner des biscottes au 
petit…

Blagounette

E.T. dit à sa mère : 
– Ils étaient extra tes restes !
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Paf le chien et cie

Tu connais l’histoire de Pff le hérisson ?
C’est l’histoire d’un hérisson qui traverse la 
route. Une voiture surgit, et Pfff le pneu.
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Blagounette

Deux fous montent un plan pour s’échap-
per de l’asile. Le premier dit :
— Il faut d’abord étudier la porte. Si elle 
est trop haute, on passe par-dessous, et si 
elle est trop basse, on passe par-dessus. 
Le second fou court vers la sortie, puis 
revient désespéré et dit :
— On ne peut pas s’évader ; il n’y a pas 
de porte. 
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Blagounette

La maîtresse demande à la petite Chloé, 
âgée de trois ans :
— Avec quelle main dessines-tu ?
— Avec la mienne, madame. 

Blagounette

Une petite fille vient de visiter une ferme. 
Elle dit à son père en rentrant à la mai-
son : 
— Papa, j’ai vu des cochons qui parlent 
comme toi quand tu dors !
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Blagounette

Une maîtresse de maison demande à sa 
servante : 
— Clotilde  ! Le perroquet a disparu  ! 
Vous n’avez rien remarqué d’anormal en 
mon absence ?
— Non, Madame, absolument rien… 
À part le chat qui s’est mis à parler.

Quel est le comble

Quel est le comble pour Harry Potter ?

Réponse :

C’est d’aller acheter sa baguette chez le boulanger.
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Monsieur et Madame

M. et Mme Nain ont trois filles. 
Comment s’appellent-elles ? 

Blaguounette

Un footballeur dit à un ami :
— J’ai décidé d’arrêter le football de 
haut niveau. Mais je te rassure, je joue 
toujours avec l’équipe de France.

Réponse :

Blanche, Neige et Lucette (Blanche-Neige et les sept 
nains).
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Blagounette

Un professeur de géographie montre à 
ses élèves une mappemonde.
Après leur avoir expliqué ce que sont 
la latitude, la longitude, les degrés et 
minutes, l’enseignant demande à un 
élève : 
— Toto, si je vous donne rendez-vous 
pour dîner à 25 degrés 3 minutes de lati-
tude nord, 19 degrés 11 minutes de lon-
gitude est, où nous retrouverons-nous ?
Toto, visiblement embarrassé, répond : 
— Monsieur, je crois que vous allez 
dîner tout seul !
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Paf le chien et cie

Tu connais l’histoire de Malin le chien ?
C’est l’histoire d’un chien qui veut tra-
verser la rue. Il regarde de chaque côté, 
voit qu’il n’y a pas de voiture et traverse. 
Malin le chien !

Blagounette

À table, un petit garçon demande à son 
père :
– Papa, les cafards, ça se mange ?
– Bien sûr que non ! Pourquoi tu me 
demandes ça ?
– Parce qu’il y en avait un dans ta salade.
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?À quelle époque de l’année fête-t-on les chats ?

D e v i n e t t e

Réponse :

À la mi-août (miaou).
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Blagounette

Une maman chameau et son fils discu-
tent ensemble lorsque le bébé chameau 
demande à sa mère :
— Maman, pourquoi est-ce que je pos-
sède trois orteils à chaque pied ?
— Eh bien fiston, lorsque nous traver-
sons le désert, ces orteils nous permet-
tent de marcher dans le sable sans que 
nous nous enfoncions !

Un peu plus tard, le petit chameau 
demande à sa mère :
— Maman, pourquoi est-ce que je pos-
sède d’aussi grandes paupières ?
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— C’est pour empêcher le sable d’aller 
dans tes yeux lorsque tu voyages dans le 
désert !
— Ah, OK, merci maman, répond le 
petit chameau.

Après un court moment, le fiston cha-
meau se retourne vers sa mère et lui 
demande :
— Maman, pourquoi est-ce que j’ai ces 
grosses bosses sur le dos ?

La mère, commençant à être agacée 
par toutes ces questions, répond quand 
même à son fils :
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— C’est pour emmagasiner de l’eau et 
ainsi, lors des traversées dans le désert, te 
permettre de passer de longues périodes 
sans boire !
— C’est formidable, maman, donc nous 
possédons trois orteils pour ne pas nous 
enfoncer dans le sable, de grosses pau-
pières pour ne pas avoir de sable dans les 
yeux et des bosses sur le dos pour emma-
gasiner de l’eau, mais maman… ?
— Oui, mon garçon ?
— Veux-tu bien me dire ce que l’on fait 
dans un zoo en France ?
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Blagounette

— C’est vraiment incroyable  : mon fils 
qui n’a que trois ans sait dire son pré-
nom aussi bien à l’endroit qu’à l’envers, 
dit une maman à son amie.
— Mais comment s’appelle ton fils  ? 
demande alors son amie.
— Il s’appelle Bob !

Blagounette

Une maman citron dit à ses enfants :
— Pour vivre longtemps, il ne faut 
jamais être pressé !
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Blagounette

Un escargot s’est fait rançonner par deux 
tortues. Il va déposer plainte à la police. 
Là on lui demande ce qu’il s’est passé. 
Il répond : 
— Je ne sais pas, tout s’est passé trop 
vite !



22

?Quel est l’animal qui marche sur la tête ?

D e v i n e t t e

Réponse :

Le pou.
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Blagounette

Une petite fille dit à sa mère :
— Maman, je voudrais vivre au Moyen 
Âge.
— Ah bon, pourquoi ?
— Comme ça, j’aurais moins d’histoire 
à apprendre !
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Blagounette

Une petite fille joue du piano dans le 
salon de sa maman.
— Qui a été son professeur ? demande 
un invité.
— Personne ! répond fièrement la 
maman, elle a appris toute seule !
— Alors cela fait toujours un coupable 
de moins, répond l’invité.
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