


Quand je suis sale  

je suis blanc, et quand  

je suis propre je suis noir.  

Qui suis-je ?

Réponse : le tableau d’école.



La maîtresse demande à un élève : 
– Pourquoi Charlemagne a-t-il 
inventé l’école ? 
– Parce qu’il ne risquait plus rien.  
Il était déjà trop vieux pour y aller !

Bonne blague



Mon premier est le verlan de « la ». 
Mon deuxième est la quatrième  
note de musique.  
Mon troisième est la deuxième  
lettre de l’alphabet. 
Mon tout rassemble toutes  
les lettres.

Réponse : alphabet (al – fa – B).

CharadeCharade



Tout fier, Toto annonce à son papa : 
– Tu sais, je sais compter jusqu’à  
l’infini ! 
– Ah oui ? Vas-y, je t’écoute.  
– Zéro, un, fini !

Bonne blague



Deux copains discutent dans la cour  
de récré :  
– J’ai une bonne et une mauvaise  
nouvelle.  
– Bah commence par la mauvaise…  
– La mauvaise nouvelle, c’est que j’ai  

oublié la bonne !

Bonne blague



On ne dit pas  
« la maîtresse d’école » 

MAIS
 « l’institutrice prend l’avion » 

(la maîtresse décolle).

On ne dit pas



L’institutrice demande à un élève : 
– Quand je dis : « Il pleuvait »,  
de quel temps s’agit-il ? 
– D’un sale temps, maîtresse !

Bonne blague



Que prend un éléphant  

dans une salle de classe ? 

Réponse : de la place.



Quel est le comble  
pour une boussole ?

Réponse : perdre le nord. 

le comble ?Quel est



La maîtresse demande à Toto : 
– Où se trouve l’Everest ? 
– Heu… page 45 du livre  
de géographie !

Bonne blague



Monsieur et Madame  

Chienlavèpamangéjevousaurèrendu-

mondevoir ont un fils.  

Comment s’appelle-t-il ? 

Réponse : Simon (si mon chien ne l’avait 
pas mangé, je vous aurais  
rendu mon devoir). 

MONSIEuR MADAME



Un enfant rencontre un copain sur  
le chemin de l’école et lui dit : 
– Je vais avoir un zéro en maths. 
– Tu en es sûr ? 
– Aussi sûr que 2 et 2 font 5 !

Bonne blague



La maîtresse demande à Toto :  
– Quel est le passé simple de  
« Je bâille » ? 
– Je bâillai. 
– Et le futur ? 
– Heu… Je dors ?

Bonne blague



Qu’est-ce que les enfants 

usent le plus à l’école ?

Réponse : la maîtresse. 



Mon premier est le masculin  
de « la ».
Mon second est l’adjectif possessif 
masculin à la troisième personne  
du singulier. 
Mon tout est ce qu’on apprend  
le soir après l’école.

Réponse : leçon (le – son).

CharadeCharade



La maîtresse demande :
– Pouvez-vous me nommer cinq 
choses qui contiennent du lait ?  
– Un fromage et quatre vaches…

Bonne blague



On ne dit pas  
« un chapitre » 

MAIS
 « un matou rigolo »  

(un chat pitre).

On ne dit pas



La maîtresse demande à Toto : 
– D’après toi, quelle planète se 
trouve après Mars ?  
– Avril, maîtresse !

Bonne blague



La maîtresse se fâche :
– Jules, ta rédaction sur les vacances 
est la même que celle de ta sœur ! 
– C’est normal, on était au même 
endroit !

Bonne blague



Pourquoi les élèves ont-ils 

mangé leur cahier ? 

Réponse : parce que la maîtresse a dit 
que ce serait du gâteau.



La maîtresse demande à Toto :  
– Par quelle lettre commence  
le mot « hier » ? 
– Par un D, madame.  
– Selon toi, « hier » commence par 
un D ?! s’étonne l’enseignante. 
– Ben hier, on était dimanche, non ?

Bonne blague



Mon premier est la deuxième note  
de musique.
Mon deuxième sert à écrire au tableau. 
Mon troisième est la première lettre  
de l’alphabet. 
En faisant mon quatrième, nous  
risquons de nous couper les doigts.
Mon tout est attendu avec  
impatience par les écoliers.

Réponse : récréation (ré – craie – A – scions).

CharadeCharade



Quelle est la fée que les 

enfants aiment le moins ? 

Réponse : la fée tes devoirs (fais tes devoirs).



– Papa, je voudrais une bicyclette 
pour Noël ! 
– Si tu arrives à l’écrire sans faute,  
tu en auras une. 
– Euh… en fait, je préférerais un vélo.

Bonne blague
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