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Il y a deux saucisses dans une poêle.
 L'une d'elle dit :
« Qu'est-ce qu'il fait chaud ici. » 

Et l'autre crie :
« A l'aide, une saucisse qui parle. »



Deux œufs sont dans un frigo. 
L'un dit à l'autre en rigolant :
« Ahahaha t'as plein de poils ! 

- C'est normal je suis un kiwi. » 



Deux kiwis sont dans un frigo : 
- t'as pas froid sans ton manteau ? 

- Ben non,  je suis un œuf.



Il y a deux carrés de chocolat sur la table de
la cuisine. Une petite fille passe. 

Et paf, y a plus de chocolat.



- Dit mamie tu as de bonnes dents ? 
- Oh non, malheureusement... 

- Super ! Tu peux surveiller mes bonbons !



Qu'est-ce qui est vert, qui monte 

et qui descend ? 

?

Un petit pois dans un ascenseur.

 



Deux pomme de terre traversent une route.
La première arrive de l'autre côté sans

problème. Mais la deuxième se fait écraser.
Alors la première l'appelle en disant :

« alors purée, tu te dépêches ! »



Pourquoi les éléphants n'utilisent pas les
ordinateurs ? 

Car ils ont peur des souris.



Tu connais l'histoire de Toto 
qui va aux toilettes ? 

Non ? 
C'est normal, il a fermé la porte !



Des citrons font la course. 
Lequel arrivera le premier? 

Le plus pressé bien sûr!!! 



Deux tomates traversent une route très
fréquentée. La première vérifie des deux
côtés et arrive indemne de l'autre côté. La

deuxième ne fait pas attention et se fait
écraser par une voiture. 

La première lui dit :
« alors ketchup, tu viens ! »  



C'est une maman nuage et son petit...
Le petit nuage ne fait que gigoter alors sa

maman lui demande : 

Mais pourquoi tu gesticules comme ça?!" "
Le petit nuage lui répond : 

parce que j'ai envie de faire pluie-pluie,"
maman"



Qui est plus rapide ? Le poux ou le guépard ? 

?

Le poux parce qu'il est toujours en tête !!!



Pourquoi les mammouths ont-ils disparu ?

Parce qu'il n'y avait plus de pappouths 



Pourquoi les girafes ont un long cou ? 

Parce qu'elles puent des pieds.



Comment fait-on rentrer 4 éléphants 

dans une voiture ? 

On en met 2 devant et 2 derrière !



Comment mettre un éléphant au frigo 
en trois mouvements ? 

Tu ouvres le frigo, tu y mets l'éléphant 
puis tu fermes la porte.



Comment mettre un crocodile au frigo 
en quatre mouvements ? 

Tu ouvres le frigo, tu sors l'éléphant, tu mets
le crocodile puis tu fermes la porte du frigo.



Pourquoi le kangourou va se baigner dans la
rivière au crocodile ?

Car le crocodile est enfermé dans le frigo.



Répète et Répèpète sont dans un bateau.
Répèpette tombe à l'eau. Qui reste-t-il ?

?

Pince mi et Pince moi sont dans un bateau.
Pince mi tombe à l'eau. Qui reste-t-il ?



Deux pommes sont au bord de la route. Elles
ont rendez-vous avec des amis de l'autre
côté. Elles se lancent en courant et l'une

d'entre elle se fait écraser.
Celle qui s'en est sortie indemne l'appelle :

« Hé, compote ! Tu viens quand même faire la
fête ? »



Qu'est-ce qu'un vieux bonhomme de neige?
Une flaque d'eau



Merci à toutes les mamans qui ont partagé
avec moi les blagues de leurs enfants. 

Merci à tous les enfants de nous faire sourire
en nous racontant maladroitement 

ces mêmes blagues.


