Le temps des ados, n°12, Juin 2010.

Humour
Blagues pour les experts ...
1) Qu'est ce que c'est que blonde avec un cerveau ?
Une espèce en voie de disparition !
2) - Bonjour Toto. - Bonjour mémé.
- Si tu me dis combien j'ai de bonbons dans ma
main, je te les donne tous les deux.
- Tu en as deux ! - Qui te l'a dit ?!?
3) Toto va voir sa maman:
- Maman, Maman... je me suis fait mal!
- Où sa ? -Là bas !
4) L'institutrice demande aux élèves: Quelle est le meilleur moment pour
cueillir les cerises ?
Toto lève le doigt :
- Quand le chien de la voisine est attaché, madame !
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16) Comment occuper une blonde pendant une heure ?
Tu lui dis de classer les m&m' s dans l'ordre
alphabétique.
17) Une blonde rentre dans un restaurant et
demande :
- Vous servez des nouilles ici ?
- Oh bien sûr! On sert tout le monde.
18) 4h du matin, Yan rentre au domicile
conjugal un peu alcoolisé:
- Je vais me faire un jus de citron pour masquer l'odeur
d'alcool.
Le matin, Sandrine l'enguirlande :
- T'as encore bu comme un trou hier, hein ?!
- Meuh non !
- Ah ouais ? Et le canari écrasé dans le presse-citron, il
s'est suicidé tout seul peut être ?

5) Qu'est ce qui est bleu blanc rouge
Réponse : un schtroumpf qui saigne du nez!!!!!!!!
6) Que-ce qui est mieux que dieu, pire que le diable, les
riches en ont besoin, les pauvres en ont, et si on en
mange, on meurt.....
« rien »

7) Pourqoui les belges se promenent avec un
seau d'eau ??? pour payer en liquide
8) Quelle est la différence entre Tintin et Milou ?
Milou n'a pas de chien.
9) Mr et Mme DELAMAIN ont 3 fils ?
Thierry, Henry, Marc DELAMAIN
10) Qu'est-ce qui est jaune et qui fait
peur ? Un poussin avec un bazooka....
11) Quelle est le point commun entre
les alpinistes et les hommes qui
épousent
des
blondes
?
Ils n'ont pas peur du vide.
12) Combien de blondes fautil pour changer une ampoule ?
Aucune, de toute façon, le
temps qu'elles comprennent, il
fera déjà jour.
13) Deux blondes jouent aux
échecs. Avant de commencer,
la
première
demande
:
- Tu as les règles en tête ? - Pourquoi, je saigne du nez ?
14) Que fait le mari d'une blonde qui vient d'accoucher
de jumeaux ? - Il veut savoir qui est l'autre homme...
15) Connaissez-vous la différence entre un moustique et
une blonde? - Le moustique s'en va quand on frappe
dessus!

19) Une mouche à ses petits : -Ne vous approchez
jamais trop prés des hommes!Ils essayent de nous tuer !
-Non ,c'est faux!Hier,il y en a un qui
a passé son temps a m'applaudir !
20) Une vache et un citron font un
hold-up : Que personne ne bouze!
Dit la vache.
-Pas un zeste, je suis pressé! Ajouta
le citron.
20) Deux oignons discutent :
-Je ne comprends pas les humains.
D'abord ils nous coupent, après ils
pleurent.
21) -Maman, cette année j'ai mieux travaillé que la
maîtresse! -Ah oui, pourquoi ?
-Parce que, elle reste en CP!
22) C'est un gars bourré qui sort d'un bar et voit une
bonne soeur, il lui rentre
dedans, coup de tête, coup
de genou, balayette et
coup de latte dans la
bouche.
Le
soulard
reprend son souffle et dit:
- Je te croyais plus fort que
ça Batman !
23) Quelle est la différence entre la bière et l'urine ?
- Environ un quart d'heure.
24) Quelle est la différence entre l'homme et le
chameau? Le chameau peut travailler 10 jours sans
boire, et l'homme peut boire 10 jours sans travailler.
Article de Axel Dupré et Mathias Portal.

