
BLAGUE LEO 

 

"C'est quoi un choux au fond de l'eau ? 

Un Choux Marin 

et 

C'est quoi un choux au fond de l'eau avec pleins 

d'abeilles autour ? 

Un Choux Marin Ruche" 
 

BLAGUE ANNA 

" Pince-me et pince-moi vont pêcher. Pince-me tombe à 

l'eau. Qui reste dans le bateau ?... Pince-moi. Hihihi !" 

 

BLAGUE LUDMILA 

Qu'est-ce qu'un rat sans queue ?  

 

Un RACCOURCI! (Un rat-courcit)  

 
BLAGUE ALEXIS 

Un monsieur roule en voiture sur l'autoroute, il 
entend à la radio : "ATTENTION il y a une voiture 
qui roule dans le mauvais sens." 
Le monsieur dit mais tout le monde roule dans le 
mauvais sens.  
Mais en fait c'est moi qui roule dans le mauvais 
sens. 
 

BLAGUE ZACK 

Allô c'est qui ? 
C'est Sara 
Sara qui?  
Ça raccroche !!! 
 

BLAGUE ALPHONSE 

Pourquoi il n y a plus de mammouths ?.... Réponse : 

parce qu’ il n y a plus de papouths. 

 

BLAGUE LALY 

C’est l’histoire d’un têtard il a crû qu’il était tôt mais il 

était tard. 

BLAGUE EMMA 

C'est l'histoire de deux patates qui traversent la 
route, tout à coup, un camion en écrase une, sa 
copine s'écrie alors "Oh, purée! " 
 

BLAGUE JEANNE 

Quel est l'animal le plus beau du monde? C'est le hibou 

car sa femme est chouette. 

BLAGUE NATHAN 

Qu'est ce qui est rose et qui vole dans le ciel? 
 
Réponse: un chewing gum collé aux fesses de 
Tarzan. 
 
BLAGUE ADRIEN 
Quelle mamie fait peur aux voleurs ? 

Mamie traillette. 

 
 
BLAGUE MARGOT 
Pourquoi toto fait t il caca devant la boulangerie? 
 
Réponse : Parce que c’est écrit « Poussez fort" 
 
BLAGUE ENZO 

Comment appelle t on un nem avec des écouteurs ? 

 

Un nemp3... 
 
 
BLAGUE LIVIO 

Pourquoi les brioches ne vont pas à la montagne ? 

Parce qu’elles ne savent pas skier !!!! (brioche 

pasquier) 

BLAGUE ANAEL 
Qui de l’électricien ou du plombier est de bon conseil ? 
Le plombier, il a de bon tuyaux 
 
BLAGUE HUGO 
 
« c’est deux poissons dans un bocal qui se rentrent 
dedans. Il y en a un qui dit à l.autre : désolé je t’avais 
pas vu, j’avais de l’eau dans les yeux. »  


