
Deux mamans discutent: 

- Moi, mon bébé, ça fait trois 

mois qu'il marche. 

- Et bien ! Il doit être loin 

maintenant. 

Une maman citron dit à ses 

enfants : 

" Pour vivre longtemps, il ne 

faut jamais être pressé ! " 

Un homme entre dans un 

restaurant : 

- Garçon, est-ce que vous 

servez des nouilles ici ? 

- Bien sûr monsieur, ici, on sert 

tout le monde ! 

C'est l'histoire de deux 

pommes de terre qui traversent 

une route.  

L’une d'elles se fait écraser et 

l'autre hurle : Oh purée ! 

- Pierre, où est ton frère ? 

- Je l'ai mis dans le frigo. 

- Mais t'es fou, il va attraper 

froid ! 

- T'en fais pas, j'ai fermé la 

porte. 

Pourquoi les éléphants n'ont-ils 

pas d'ordinateur ? 

 

Réponse: Parce qu'ils ont peur 

des souris. 

Dans un restaurant : 

- Un autre sucre garçon, s'il 

vous plaît... 

- Mais c'est le 5ème que je 

vous apporte ! 

- Ce n'est pas de ma faute s'ils 

fondent tous ! 

Pourquoi les souris n'aiment 

pas jouer aux devinettes ?  

 

Réponse : Parce qu'elles ont 

peur de donner leur langue au 

chat. 

Qu'est-ce qu'un légume qui 

pousse sous l'eau ? 

 

Réponse : Un choux marin... 

- Maman, maman, est ce que je 

pourrais avoir un chien à Noël 

? 

- Non, tu auras de la dinde 

comme tout le monde, en plus 

t'en a déjà mangé hier ! 

Que raconte une maman 

dinosaure à son bébé 

dinosaure ? 

 

Réponse : une préhistoire ! 

La mère de Manu s'exclame : 

 

- Pourquoi manges-tu ton éclair 

au chocolat en te regardant 

dans la glace ? 

- Pour avoir l'impression d'en 

manger deux ! 



Un petit garçon se plaint à ses 

copains d'école : 

- Quel radin, ce Père Noël ! Au 

lieu des cadeaux, il a déposé, 

sous le sapin, la boîte de 

chocolat que mes parents 

planquaient dans leur armoire ! 

- Maman, il y a quelqu'un à la 

porte qui fait une collecte pour 

la maison de retraite. Je peux 

lui donner grand-mère? 

Qu'est ce qui fait des bulles et 

sent le moustique ? 

 

Réponse : Un pet de 

grenouille... 

Que fait une fraise sur un 

cheval ?  

 

Réponse : Tagada Tagada. 

Comment appelle-t-on un chat 

tout terrain ?  

 

Réponse : Un cat-cat. 

À l'école, l'institutrice demande 
à Toto : 

 - Cite-moi un mammifère qui 
n'a pas de dents.  

Toto répond :  

- Ma grand-mère. 

Que dit une banane malade à 
ses camarades qui ont aussi 
chopé le virus ? 

 

Réponse : On va tous mûrir ! 

La maîtresse demande à Toto : 
- Quelle est la 5e lettre de 
l'alphabet ? Toto réfléchit :  

- Euuuuh...  

La maîtresse applaudit :  

- Bravo Toto, c'est exact. 

La maîtresse dit à Toto :  

- Si je dis "j'étais belle", c'est 
de l'imparfait, et si je dis "je 
suis belle", qu'est-ce que c'est 
Toto ?  

- C'est un mensonge Madame. 

 

Que dit une blonde quand elle 
voit une peau de banane sur le 
trottoir ?  

 

Réponse : Oh mince, je vais 
encore tomber ! 

Qu'est-ce qui est invisible et 
sent la carotte ?  

 

Réponse : Un pet de lapin. 

- J'ai battu un record. - Ah bon, 
lequel ?. - J'ai réussi à faire en 
15 jours un puzzle sur lequel il 
y avait écrit "de 3 à 5 ans". 

 



   

   

   

   
 


