Jeux de mots / Blagues courtes à illustrer

Dame Hamster
Un professeur de Sciences Naturelles demande:
- Comment s’appelle la femme du hamster?
- Amsterdam M’sieur.

Araignée et mouche
L’araignée à la mouche:
- Viens voir ici, je vais t’apprendre à tisser !
- Non merci, j’aime bien mieux filer !

Deux pneus
Un pneu rencontre un autre pneu:
- ça va?
– pffiouu…je suis crevé !

Dialogue de sourds
Une tasse de thé monte dans un ascenseur et dit :
- Je veux mon thé !

Le paon
Paul voit pour la première fois un paon qui fait la roue,
il s’écrie : maman, une poule qui fleurit!

Serpent
Un petit serpent demande à sa maman: »
- Est ce que je suis venimeux ?
- Pourquoi mon chéri ?
– Parce-que je me suis mordu la langue! »

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

Balade d’escargot
Deux escargots se baladent :
- Et si on allait manger des cerises ?
- Mais on est en hiver !
- Ouais, mais le temps d’arriver,ce sera l’été !

Le citron-poussin
Un enfant citron voit un poussin.
- Maman maman!!!!
Est-ce qu’un citron ça a des pattes ???

Canards
Deux canards sont sur une mare.
Il y en a un qui dit « coin, coin ! »
L’autre répond : « J’allais le dire ! »

Ecureuil
Un écureuil se fait arrêter par la police. La police lui dit :
- Amende de 100 euros pour excès de vitesse.
- Vous n’auriez pas plutôt des noisettes?

Lampadère
Deux chiens se promènent. L’un dit :
Il y a des nouveaux lampadaires au bout de la rue.
L’autre répond :
Ça s’arrose !

Mouche
Dans un restaurant :
- Garçon, il y a une mouche dans ma soupe !
- Ne vous en faites pas, l’araignée cachée dans la salade va sûrement l’attraper…

Oeuf de hérisson
Manu et Polo se baladent en forêt.
Manu voit une châtaigne :
- Ah ben, je savais pas que les hérissons pondaient des œufs.

Télévision
Un chien demande à un autre:
- Tu regardes quelle chienne à la télévision ?
- Oh moi, je ne regarde que canal puces !

Kangourou
Un papa kangourou demande à son fils :
- ça c’est bien passé le devoir d’histoire ?
-Oui papa ! C’est dans la poche !

Mon lapin !
-maman,à l’école,ils disent tous que j’ai des grandes oreilles !
-mais non,mon lapin !

