
Jean et son ami Paul vont à l'école. 

Jean dit : Je ne comprends pas, ma mère me 

dispute pour une chose que je n'ai même pas 

faite.  

Paul répond : Ah bon c'est quoi cette chose 

? 

Jean dit : Mes devoirs 

  

Un petit nuage dit à sa maman : 

- Maman, maman, j'ai envie !  

- D'accord, va faire pluie pluie... 

Un enfant demande à sa maman d'aller chez 

le médecin. 

- Pourquoi ? lui demande sa maman. 

- Parce-que la maîtresse m'a dit de soigner 

mon écriture !  

 

La maîtresse dit à son élève:  

- "Jules ! je t'ai dit de dessiner ton animal 

préféré et tu n'as rien fait ! "  

Jules répond:  

-" Mais c’est pas vrai, madame !  

J'ai dessiné mon chat noir en pleine nuit ! »  

   



La maîtresse demande:  

comment appelle-t-on quelqu'un qui 

n'arrête pas de parler alors que personne 

ne l'écoute ? 

Réponse d'un élève:  

Ben c’est toi maîtresse !! 

 

 

Le maître dit a Fabio d'aller au tableau et 

d'écrire une phrase où il y a le mot sucre. 

 Fabio écrit la phrase suivante:" je bois du 

café au lait" 

Le maître étonné lui dit :"où est le mot 

sucre dans cette phrase Fabio?" 

Fabio répondit:" il se trouve dans le café au 

lait" 

Nicolas dit"- Tu viens te baigner ? 

Mattia répond  : Non, mon docteur ma dit 

que j'avais une santé de fer. 

- Et alors ? 

- Je n'ai ni envie ni de couler, ni de 

rouiller." 

Un journaliste demande à un chirurgien :  

- "A quel âge avez-vous fait votre première 

opération ?  

- à six ans, je m'en souviens très bien , 

c'était une addition. 



Un enfant rentre de l'école et dit à sa 

maman : 

- Maman, tout le monde me dit que j'ai des 

grandes oreilles ! 

Sa mère lui répond : 

- Mais non, mon lapin... 

Un motard roule normalement lorsqu'un 

oiseau percute son casque. Le motard 

ramasse l'oiseau évanoui, rentre chez lui 

et le met dans une cage avant de repartir. 

L'oiseau reprend alors ses esprits et 

aperçoit les barreaux de la cage : 

- Mince ! J'ai dû tuer le motard ! 

devinette 

Quelles sont les deux sœurs qui ont la 

meilleure vue ? 

............................................................................ 

Réponse : les sœurs jumelles. 

- J'ai battu un record. 

- Ah bon, lequel ? 

- J'ai réussi a faire en 15 jours un puzzle 

sur lequel il y avait écrit "de 3 a 5 ans". 



devinette 

Qu'est-ce qui fait "meuh miaou meuh miaou" ? 

............................................................................ 

Réponse:  

une vache qui discute avec un chat ! 

Citron 

Une maman citron dit à ses enfants : 

- Pour vivre longtemps, il ne faut jamais 

être pressé ! 

A table maman insiste : - Allez, Toto, 

mange tes haricots... C'est bon pour la 

peau ! 

 - Mais je ne veux pas avoir la peau verte  

C'est l'histoire de deux pommes de terre. 

Une d'elles se fait écraser et l'autre s'écrie : 

- Oh purée ! 



Devinette 
 

Je suis comme une petite pierre blanche qui 
tombe dans la mer noire. Un tourbillon et je 
disparais. Qui suis-je? 
...............................................................................  
 
"Un sucre dans le café" 

Un homme entre dans un restaurant .  

- Garçon, est-ce que vous servez des nouilles, 

ici ? 

- Bien sûr , monsieur , ici , on sert tout le 

monde !  

Charade 

Mon premier est une note de musique. 

Mon deuxième est un aliment qu`on va 

chercher chez le boulanger. 

Mon tout a de grandes oreilles. 

................................................................................. 

 Réponse : Lapin (La-pin) 

Charade 

Mon premier est sans cheveux 

Mon deuxième est un rongeur a longue queue 

Mon tout ne sort que la nuit 

................................................................................... 

Réponse :une chauve-souris 



Charade 

Mon premier est la première lettre de 
l'alphabet. 
 
Mon second est fabriqué par les oiseaux pour 
couver et élever leurs petits. 
 
Mon troisième est le contraire de femelle. 
Mon tout est un synonyme de bestiole. 

.............................................................................................................................................. 

   Réponse: animal ( a-nid-mâle ) 

Charade 

Mon premier est fait à base de farine et 
se mange à tous les repas. 
 
Mon second est le sens obtenu grâce au 
palais 
 
Mon troisième vient avant deux. 
Mon tout vit sur la banquise 

................................................................................ 

Réponse : Pingouin (pain - gout - un) 

Charade 

Mon premier est une partie du corps. 

Mon deuxième n'est pas épais. 

Mon tout est un animal marin. 

................................................................... 
 
Réponse : Dauphin (dos - fin) 

Charade 

Mon premier est le petit de la vache 

Mon second est une partie du château 

Mon tout est un oiseau 

 

................................................................................ 

 Réponse : veau-tour(vautour) 



Charade 

 

Mon premier est un animal familier. 

Mon second recouvre mon corps. 

Mon tout se met sur la tête. 

.................................................................................. 

Réponse : Chapeau (chat - peau) 

Charade 

 

Mon premier n'est pas haut.... 

Mon second c'est ce que porte les moutons 

sur eux. 

Mon tout est  un animal qui  vit dans l'eau. 

 ........................................................................ 

Réponse :(bas-laine) baleine 

                       

Charade 

 

Mon premier est un animal qui vit sur les têtes. 

Mon second est le liquide donné par les vaches. 

Mon tout est bon quand il est rôti. 

........................................................................... 

 

Réponse : Poulet (Poule-Lait) 

Devinette 

Le père de Toto a 10 enfants 

Marie Patrice Robin Jacques Lucie Chantal 

Hélène Maud Pauline et ... 

qui est le dixième? 

................................................................................... 

Réponse : Toto ! 

 



Devinette 

 

Quel et le sport le plus silencieux ??? 

............................................................................. 

 

Réponse : le para(chuuuuut) 

Devinette 

 

 

Qu'est-ce qui peut passer à travers une 

fenêtre sans la casser?  

................................................................................. 

Réponse : un rayon de soleil 

Devinette 

 

Qu'est-ce qui a deux branches et jamais de 

feuilles ?  

................................................................................. 

Réponse : Une paire de lunettes 

Devinette 

 

J'ai quatre pieds mais je ne peux pas 

marcher. Qui suis-je ? 

................................................................................... 

Réponse : Une chaise 



Devinette 
 
 
Qu'est-ce qui a des dents et qui ne mange 
pas ? 
 
................................................................................ 
 
Réponse : un peigne 

Devinette 
 
Pourquoi les livres ont toujours chaud ? 
 
 
................................................................................. 
Réponse : C`est à cause de leur couverture. 

Monsieur - madame 

 

Monsieur et Madame "Terieur" on un fils, 

comment s'appelle-t-il ? 

................................................................................ 

Réponse : Alain parce que A l'intérieur. 

Monsieur - madame 

 

Monsieur et Madame « homme » ont un 

fils, comment s'appelle t'il? 

............................................................ 

Réponse Maxime parce que maximum 



Monsieur et Madame  

 

Monsieur et Madame Deuf on un fils unique, 

comment s'appelle-t-il ? 

.................................................................................

Réponse  

John (Car jaune d’œuf). 

Monsieur et Madame  

 

Monsieur et Madame stick on une fille, 

comment s'appelle-t-elle ? 

...................................................................................

Réponse  

Ella. ( élastique ) 

Monsieur et madame  

 

Monsieur et madame Coptère ont un fils, 

comment s'appelle-t-il? 

................................................................................. 

Réponse : Elie car hélicoptère  

Monsieur et Madame 

  

Monsieur et Madame Touille ont un fils, 

comment s' appelle t'il ? 

................................................................................. 

Réponse  

Sacha. (ça chatouille)  



Monsieur et Madame  
 
 

Monsieur et Madame Fréchi ont une fille. 

Comment s'appelle-t-elle ? 

 
.................................................................................
Réponse  
Sarah. (Ça rafraichit!) 

Différence 

 

 

Quelle est la différence entre un chewing-

gum et un avion ? 

................................................................................... 

Le chewing-gum colle et l’avion décolle 

Devinette 

 

Qu'est-ce qu'un yaourt qui court dans la 

forêt ?  

................................................................................

Réponse  

Un yaourt nature 

 

Devinette 
 
 
Quel est le pain préféré du magicien ? 
 
................................................................................... 
Réponse  
La baguette. 



Différence 

Quelle est la différence entre un marteau, 

un pull et une semaine? 

 

.................................................................................. 

Réponse : Le marteau a un manche, le pull à 

deux manches et la semaine a dimanche… 

Charade 

Mon premier est un petit cube qu'on lance. 
 

Mon deuxième vit dans les égouts. 
 

Mon troisième est ce que tu tournes dans un 
livre. 
 

Mon tout arrive quand une voiture freine 
brusquement. 

...................................................................................

Réponse : dérapage (dé-rat-page) 

Un singe entre dans un bar et demande au 
barman : 
- Vous avez des bananes ? 
- Non. 
- Vous avez des bananes ? 
- Non. 
- Vous avez des bananes ? 
- Non et si tu me demandes encore une fois si 
j'ai des bananes, je te cloue le bec ! 
- Vous avez des clous ? 
- Non ! 
- Vous avez des bananes ? 

Un frère et une sœur se disputent : 

- Espèce de dinde ! 

- Gros porc ! 

- Tête de cochon ! 

- Vieux bouc ! 

Leur mère arrive alors :  

- Oh ! La ferme ! 



Toto rentre de l'école :  

- Papa ! Tu vas être fier de moi ! J'ai été le 

seul à répondre 

à la question du maître !  

- Et c‘était quoi la question ? 

- C'était : qui a posé une punaise sur ma 

chaise ? 

Tom demande à sa mère : 
- Maman, je voudrais du chocolat. 
- D'accord, dit la maman, prends ce gros 
morceau. 
Tom le mange aussitôt puis retourne voir sa 
mère : 
- Maman, je voudrais du chocolat. 
- Mais je viens de t’en donner un gros morceau ! 
- Oui, répond Tom, mais je voulais un petit 
morceau... 

Deux copain discutent :  

- J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle.  

- Bah, commence par la mauvaise...  

- La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai oublié 

la bonne ! 

Charade 

Mon premier est au milieu du visage. 

Mon deuxième n'a pas de vêtement. 

Mon troisième dirige les bateaux. 

Mon tout est une plante aquatique. 

 

................................................................................. 

Réponse : nénuphar (nez-nu-phare) 



Deux enfants discutent : 

- Moi, j'adore la barbe à papa ! 

- Moi le mien, il se rase tous les matins ! 

Devinette 
 
 

Pourquoi les éléphants n'ont pas 
d'ordinateur ?  
 
 
 
................................................................................... 
Réponse : parce qu'ils ont peur des souris ! 

Devinette 

 

Autour d'un cocotier, il y a un singe, une 

girafe et un serpent. 

Lequel attrapera une banane en premier ? 

................................................................................ 

Réponse : Aucun, vous avez déjà vu une 

banane sur un cocotier ? 

Un petit garçon demande à son père : 

- Papa, que mange-t-on à midi ? 

- Du poisson pané. 

Le petit garçon s'étonne : 

- Mais on ne peut pas le manger puisqu'il est 

pas né ! 



Une mère qui vient d'accoucher d’une petite 

fille décide de laisser son fils de 7 ans choisir 

le prénom : 

- Comment va-t-on l'appeler ? 

- Poildesouris ! 

- Franchement! On va tout de même pas 

l'appeler Poildesouris ! 

- Ben ??? Pourquoi pas ??? Notre cousine 

s'appelle bien Barbara ! 

Une maman moustique dit à son petit :  

- Ne t'approche pas des humains, ils 

pourraient te faire du mal !  

Le petit moustique répond alors :  

- Mais maman, quand je m'approche d'eux, 

ils m'applaudissent ! 

Devinette 
 

Je n'ai qu'un pied et une tête, qui suis-je ? 
 
  
...................................................................................... 
Réponse : un champignon ! 

Devinette 
 
Qu'est-ce qu'un squelette dans une armoire ? 
 
................................................................................... 
 
Réponse 
C'est quelqu'un qui a gagné à cache-cache.  



Chez le coiffeur : 

 

- Tu veux du gel dans tes cheveux ? 

- Non merci j'ai déjà froid... 

Julien demande 10 euros à son père. celui-ci 

questionne :  

- C'est pour quoi faire ?  

- Pour donner à une vieille dame.  

- Bravo, c'est très bien de vouloir l'aider. Et 

où est-elle cette dame.  

- Là-bas, elle vend des glaces ! 

- Mon chien a disparu, dit madame Dupont 

à sa voisine. 

- Passez donc une annonce, lui répond-elle. 

- Oh, ça ne sert à rien, il ne sait pas lire ! 

Une maman appelle son fils: 

 

- Peux-tu m'aider à changer ta petite sœur? 

- Pourquoi, elle est déjà usée ?  


