Le temps des ados, n°6, avril 2008

Détente:
BLAGUES
Questions REPONSES
1/ Qu'est ce qu'un squelette dans
un placard ? Une partie de cachecache qui a trop duré
2/ Un monsieur qui ne voit rien entre dans un magasin
et dit « bonjour, je voudrais des lunettes car je ne vois
rien »
On lui répond « justement vous êtes dans une banque
!!! »
3/ Qu'est-ce qui est carré et bleu ? Un carré bleu
4/ Ce matin, à l'école, j'ai li ! Raconte Toto à sa maman
On dit « j'ai lu », corrige sa maman. Et qu'a-tu fait
d'autre ?
– Euh... j'ai écru !
5/ L'instituteur demande à Toto :
– Où est mort Napoléon ?
– A la page 32 du livre d'histoire, monsieur.
6/ Un voleur demande à une vieille dame :
– La bourse ou la vie ?
Et la vieille dame répond :
– Je suis désolée, mais je suis nulle en devinettes !
7/ Deux chiens passent devant un magasin.
Sur la porte, il est écrit « interdit aux chiens »
– Qu'est-ce qu'on fait ? demande l'un d'eux.
– Bah, on entre... On est pas censés savoir lire !!!
8/ Fou, Rien et Personne sont dans un bateau. Rien
tombe à l'eau. Fou appelle les secours et leur dit:
- « Allo, bonjour, je suis Fou, j'appelle pour Rien car
Personne est tombé ! »
9/ Un automobiliste écoute sa radio:
«...Attention routiers, on vient de nous signaler qu'une
voiture roule en sens inverse, soyer prudents!»
Il s'exclame: «Une!Des centaines, oui!»
10/ Quel est le point commun entre un policier et une
cocotte minute?
Réponse: Quand ils sifflent c'est cuit.
D'après Lamya Kemala et Sonia Jrad.

Quelques phrases dans d'autres
langues...
Des expressions : attention il
s'agit des prononciations et non de
la traduction exacte!
«à tout à l'heure» en arménien = mich nochandipoum
«Comment t'appelles-tu ?» en congolais...................
«wakoumb yangué ?»
«Merci» en kabyle se dit «Saha»
«L'eau» en kabyle se dit. «Amen» (prononcez èmèn)
«Comment t'appelles-tu ?» (vous le savez si vous faites
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espagnol !) se dit « Como te llamas ? »
«Comment vas-tu ?» en arabe se dit «Labes»
(prononcez lèbès)
«Bonne année» en chinois se dit Xin nian hao
«Donne-moi ...» en Kabyle se dit Awid
Ni Hao, c'est Bonjour en chinois.(prononcez « ni rao »)
Duì bù qǐ : c'est « Désolé! » en chinois
Xièxie: c'est « Merci ! » en chinois (prononcez chi chi)
Au « pays du soleil levant » (c'est-à-dire au Japon), tu
diras: « cone'ni tchi wa » pour bonjour; « o haïô go za ï
masse » = Bonjour le matin. « Kon banwa » = Bonjour
le soir (bonsoir). « Sayonara = A bientôt » Ja mata = A
bientôt. « arigato gozaimasu » = merci beaucoup;
« soum'ma seine » pour « excusez-moi »; « itada
kimasse » pour « bon appétît.
Expressions recueillies par Amina Négrouche.

Des petites choses à savoir par
coeur... afin de ne pas mourir idiots.
1: Le nom entier de Donald, est Donald Fauntleroy
Duck.
2: En 1997, les lignes aériennes américaines ont
économisé 40,000 dollars en enlevant une olive de
chaque salade.
3: Une girafe peut nettoyer ses oreilles avec sa langue.
4: Des Millions d'arbres sont plantés par accident par
les écureuil, en enterrant des graines et en oubliant où
ils les ont mis.
5: Manger une pomme est plus efficace qu'un café pour
rester éveillé;
6: Les fourmis s'étirent le matin en se réveillant.
7: Les brosses à dents bleues sont plus utilisées que les
rouges.
8: Le cochon est, avec l'homme, l'animal qui se brûle la
peau au soleil;
9: Personne n'est capable de se lécher le coude, c'est
impossible.
10: Un seul aliment ne se détériore jamais, le miel.
11: Les dauphins dorment avec un oeil ouvert.
12: L'oeil de l'autruche est plus grand que son cerveau.
13: Le « couac » d'un canard ne produit pas d'écho, et
personne ne sait pourquoi.
14: Il est impossible d'éternuer les yeux ouvert.

Pas si bêtes que ça!
Photos trouvées par Stacy Selzère.
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