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Apéritif
1. - Je m’excuse. Est-ce que par hasard vous êtes le 
fils de monsieur Tshimbalanga ?
-Oui, monsieur. Mais pas par hasard.

2. - Professeur, qu’est-ce que le cerveau ?
- Ne me le demandez pas. Jai autre chose dans la 
tête aujourd’hui.

3. « Malgré le progrès de la science, les humains 
continueront  à naitre ignorants. Hélas !…
Beaucoup le demeureront pour la vie ! », Se 
console un vieux cochon obèse et stupide.

4. Un policier demande à un élève qui court 
autour d’une école:
  - Que fais-tu?
  - Je poursuis mes études.
  - Et vous là? demande-t-il à un autre qui court 
encore plus vite
  - Oh, moi je fais du rattrapage!

5. Le petit MAKOSO sonne au portail du voisin
   «Driiiiiing!
  - Qui est-ce? Veuillez entrer
  - Ah, merci. Mais...le chien!
  -Tu devras savoir que le chien qui aboie ne mord 
pas.
  -D’accord. Mais, votre chien le sait?

6. Le jour que j’ai lu que la tricherie nuit à une 
bonne formation, j’ai arrêté de lire depuis. (Elève 
distrait)

7. Comment appelle-t-on l’animal qui change 
continuellement de couleur?
- «Le feu rouge!», répond un tonneau vide.

8. Un voleur vole des objets dans une maison à 
deux heures du matin. Il entend une petite voix 
derrière lui:
«Vous pouvez aussi prendre mon bulletin sco-
laire?»

9. - Depuis hier, mon oncle repose en paix
- Ah, bon. Il est mort?
- Non, c’est sa femme.
(Un garçon moqueur)

10. - Si ne m’admettez pas, dit un élève en larmes 
à son maitre, je vais me jeter à l’eau.
- Inutile, mon ami, réplique l’instituteur, les ton-
neaux vides ça surnage.

11. - Ma mère veut voir tout ce que papa achète
   - La mienne veut acheter tout ce qu’elle voit

12. - Quand papa rentre tard le soir, maman 
regarde toujours la montre
- La mienne regarde le calendrier, la pauvre!

13. Une veuve en larmes devant le tombeau de 
son mari, se confie à une amie:
«Comme je sais maintenant où il passe ses nuits, 
je souffre quand même moins».

14. - Docteur, l’anesthésie que vous me donnez, 
c’est pour un aller simple ou un aller-retour?
- Je ne sais pas encore. On en aura la certitude 
après l’opération.

15. Deux soûlards dans un cachot, un matin:
- Comment sommes-nous ici?
- Tu te rappelles le poteau sur lequel on s’est 
accrochés hier soir?
-Oui,
-Eh bien, c’était un militaire

16. Un type donne une gifle à la joue gauche d’un 
frère.
Ce dernier ne dit rien. L e type enchaîne alors 
avec une deuxième à la joue droite mais le frère ne 
di toujours rien. A la troisième, le frère l’arrête:
- Jésus a dit deux pas trois. Ça c’est une provoca-
tion
Et il engage out de suite la bagarre.

C’était juste pour rire...Ne faites pas ça chez vous.
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