Le temps des ados, n°8, novembre 2008

Humour
Devinettes :
1) Quel objet commence par un E, finit par un E et ne
contient qu'une seule lettre ??
Réponse : une enveloppe
2) A l'école:
- John, avoue que ton père t'a aidé à faire ton devoir?
–
Ben, Non, m'sieur, je vous jure!
– C'est bien vrai? Sûr?
– Oui, j'en suis sûr! Il l'a fait tout seul...
3) Toto à l'école
La prof lui demande:
« Toto, quel est la 5e lettre de l'alphabet?
– Euh? »
4) Nicolas demande à un copain:
« Qu'est ce que ça veut dire: I don't know? »
L'autre lui répond: « Je ne sais pas. »
5) Pourquoi les hommes sifflent mieux que les
femmes? Parce qu'ils ont une cervelle d'oiseau!
6) Quel est le futur de « Je baille »? Je dors!
7) Qu'est-ce qui est carré et bleu? Un carré bleu...
8) Un prof dit a ses élèves:
- Les hommes intelligents sont toujours dans le doute.
Seuls les imbéciles sont constamment affirmatifs.
- Vous en etes certain?, demande une élève.
- Absolument certain!
9) Un gars vient d'être admis à l'asile. A peine entré, il
s'écrie:
- Mais il y a un monde fou là dedans!
10) Deux fous se promènent. Soudain ils lèvent la tête
pour regarder un avion.
- Ah, je le reconnais dit l'un, c'est l'avion du Président.
- T'es fou, on aurait vu passer les motards !
11) Nous sommes fin décembre et le juge du tribunal
correctionnel est de bonne humeur. Il demande au
prisonnier :
- Quelles sont les faits qui vous sont reprochés ?
- On me reproche d'avoir fait mes achats de Noël trop
tôt!
- Mais ce n'est pas un crime ça. Et comment ça, trop
top !
- Ben, avant que le magasin n'ouvre...
12) Que dit un sapin de Noël qui arrive en retard le
soir du réveillon ?
Je vais encore me faire enguirlander
13) Toto rentre à la maison après sa première journée à
l'école primaire.
La maman:
- Alors Toto, tu as appris beaucoup de choses
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aujourd'hui?
Toto : - Pas assez en tout cas, ils veulent que j'y
retourne demain.
14) Le professeur demande a Toto de conjuguer le
verbe manger à la première personne du présent, du
futur et du passé composé Toto dit :
- Euh.... je mange, je mangerai euh, euh... J'AI PLUS
FAIM!!
15) Une vieille dame se fait renverser sur un passage
clouté. Un témoin interpelle le conducteur de la voiture
- Vous auriez pu klaxonner tout de même !
- C'est que je ne voulais pas l'effrayer
16 ) Comment appelle-t-on un chat tombé dans un pot
de peinture le jour de Noël ?
Un chat-peint de Noël
17) Quelle animal est le plus intelligents ? Réponse: Le
cerf et le veau ( le cerveau ).
18) Que fait une baleine lorsqu'on la chatouille ?
Elle dit :
- C'est assez ! (cétacé) J'ai le dos fin ! (dauphin)
Et elle se cache à l'eau... (cachalot)
Casse-tête;
1) Pour me respecter, il faut me donner...
Pour me donner, il faut m'avoir...
Qui suis-je ? La parole.
2) Parfois je suis fort, parfois je suis faible.
Je parle toutes les langues, sans les avoir apprises !
Qui suis-je ? Un écho.
3) Mon premier est une partie du corps.
Mon deuxième est un fleuve français.
Mon tout voit passer beaucoup d'enfants.
Réponse : couloir
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