
1 Un mari est exaspéré : 
- En voila assez ! J'en ai marre. On n'a jamais réussi à se mettre d'accord en 20 ans de mariage. 
- 21 ans. Répond sa femme doucement. 

 
 
2 Un couple marche et tombe soudainement sur un puits. 
Le mari se penche au dessus, fait un souhait et jette une pièce. La femme se penche à son tour mais elle se penche trop, 
tombe au fond du puits et se noie. Le mari est abasourdi quelques secondes, puis il murmure : 
- Ça alors ! ! ! Ca marche vraiment ! 

 
 
3 Celà se passe durant une réunion pour la liberté des femmes : 
La première qui prend la parole est allemande : 
- Bonjour, mon nom est Karen, et j'ai prévenu mon mari : "Frédéric, tu vas préparer le dîner et je veux du boeuf !" 
- Le premier jour, je n'ai rien vu, le deuxième jour non plus, mais au bout du troisième, Frédéric me préparait le dîner. 
 
C'est au tour d'une Italienne: 
- Bonjour, mon nom est Isabella, et j'ai dit à mon mari : "Luigi, à partir de demain tu nettoies toi-même la maison ! " 
- Le premier jour, je n'ai rien vu, le deuxième jour non plus, mais le troisième, Luigi avait passé l'aspirateur. 
 
C'est au tour de l'Algérienne : 
- Bonjour, mon nom est Yasmina et j'ai dit à mon mari: "Mohamed, repasse le linge, Fainéant !" 
- Le premier jour, je n'ai rien vu, le deuxième non plus, mais le troisième, j'ai commencé à revoir un peu ... de l'oeil gauche ! 

 
 
4 Un restaurateur a mis une petite annonce pour trouver un cuisinier. Le premier candidat qui se présente se dépeint en 
ces termes : 
- Je suis un sous-officier en retraite. J'ai cuisiné pendant vingt ans dans une cantine d'officiers et j'ai été blessé trois fois. 
Le restaurateur décide de lui faire faire un essai, puis il goûte le plat préparé par l'ancien cuisinier. Il conclut avec une mine 
dégoûtée : 
- Vous avez de la chance qu'ils vous aient seulement blessé ! 

 
 
5 Une petite fille creuse un trou avec sa pelle. Le voisin l'aperçoit et lui dit: 
- Qu'est-ce que tu enterres là? 
La gamine, sans le regarder, dit d'un ton froid : 
- J'enterre mon poisson rouge qui est mort. 
- Ton poisson rouge? Mais ne trouves-tu pas que ton trou est très grand pour un petit poisson rouge? 
- Non. Mon poisson est dans le ventre de ton imbécile de chat. 

 
 
6 Un prêtre marchait dans la rue et vit un petit garçon essayant d'appuyer sur la sonnette d'une maison. 
Le garçon était vraiment petit et la sonnette était vraiment trop haute pour lui. 
Après avoir remarqué les efforts de ce petit garçon, le prêtre s'approche de lui, passe son bras au dessus de son épaule et 
appuie franchement sur la sonnette. 
Se baissant alors vers le petit garçon, le prêtre attend des remerciements. Il lui sourit et lui demande : 
- "Et maintenant, mon petit garçon, que fait-on ?" Le garçon répondit : 
-" Maintenant ! On court ! ! ! ! !" 

 
 
7 Comment identifier la nationalité des visiteurs du Mondial de l'Automobile ? 
- L'Allemand regarde le moteur, 
- L'Anglais regarde les cuirs, 
- Le Suisse regarde le coffre, 
- L'Italien regarde le klaxon, 
- L'Americain regarde la taille, 
- Le Chinois regarde tout, 
- Le Belge ne regarde rien, 
- Le Français regarde la vendeuse. 

 
 
8 Un Anglais, un Français et un Russe se trouvent devant un tableau d'Adam et Eve dans le Paradis Originel. 
L'Anglais dit : 
- Regardez leur réserve, leur calme... Ils doivent être anglais. 
Le Français dit alors : 
- Je ne pense pas. Regardez les comme ils sont beaux et impudiques. À mon avis, ils sont français. 



Le Russe termine en leur disant: 
Vous n'y êtes pas du tout. Regardez mieux. Ils n'ont pas de vêtement, pas de maison, seulement une pomme à manger et 
on leur dit que c'est le Paradis! Ils sont Russes évidemment. 

 
 
9 C'est un vieux paysan, au marché, qui essaie de vendre sa vache 100 Euros. La vache est une vielle bête avec la peau 
sur les os, qu'il vend parce qu'il ne parvient plus à la nourrir. 
Evidemment, aucun client ne se manifeste. Un homme observe puis s'approche... 
- Tu n'as rien compris à la vente, laisse-moi faire. Si je te la vends, on fait 50% pour moi et 50% pour toi. 
Résigné, le paysan accepte.L'homme commence la vente : 
- Voici la toute dernière race de bovin, enfin mise à votre disposition. 
La foule commence à s'avancer, se masser. 
- Eh oui, mesdames et messieurs, cette vache est le dernier cri de la génétique africaine. 
Pour cette curiosité, les enchères commencent à monter : 100 Euros, 200, 300, 500 Euros. 
- Et plus fort, elle a été inséminée artificiellement et elle fera bientôt deux veaux. 
Et les enchères continuent de montent 550, 600, 1000 Euros. 
L'homme continue : 
- Avec les veaux, une vache et un taureau, plus de problème de descendance. Et les enchères s'enflamment : 1 500 Euros, 
2 000 Euros ! 
Alors à ce moment là, le paysan va voir l'homme et lui dit : 
- Je ne vends plus ma vache! 
- Et pourquoi, regarde tout l'argent qu'on va gagner... 
- Oui, mais elle vaut si cher que je préfère la garder ! 

 
 
10 Un patron d'une entreprise trouve que ses employés n'ont aucun respect envers lui. Un jour, il arrive au bureau avec 
une affiche sur laquelle il est inscrit : 
" C'EST MOI LE PATRON ". 
Et il l'installe sur la porte de son bureau. 
Plus tard dans la journée, le patron revient de déjeuner et voit un papier collé sur son affiche : " Votre femme a téléphoné, 
elle veut récupérer son affiche! " 

 
 
11 Dans un train, les voyageurs s'ennuient. L'un d'eux propose de raconter des histoires drôles pour passer le temps. 
- J'en connais une bien bonne...C'est un Suisse qui... 
Son voisin se lève en protestant : 
- Ah non monsieur ! Je suis Suisse ! 
Alors l'autre : 
- Ce n'est pas grave, je vais la raconter lentement... ! 

 
 
12 Au beau milieu du fleuve, totalement irréfutables, deux énormes hippopotames ne laissaient paraître aux regards que 
les masses immobiles de leurs dos gris jaunâtres au cuir craquelé de boues éparses et d'algues mortes. 
L'un des deux mastodontes émergea soudain des eaux sombres son incroyable trogne mafflue de cheval bouffi. Ses 
immenses naseaux sans fond se mirent à frémir et à recracher des trombes d'eau dans un éternuement obscène et 
fracassant. Puis il se mit à bailler. C'était un bâillement cérémonial, lent et majestueux, qui lui déchira la gueule en deux, 
aux limites de l'éclatement, en même temps qu'étincelait l'ivoire de sa bouche béante et que montait aux nues son 
beuglement sauvage. Presque aussitôt, le second hippopotame, sortit sa tête de l'eau en s'ébrouant frénétiquement. Puis 
les deux mastodontes se regardèrent longuement. 
Alors, après avoir humé longuement de droite et de gauche l'air saturé de chaleur électrique, le premier hippopotame dit à 
l'autre : 
"C'est marrant, je n'arrive pas à me faire à l'idée qu'on est déjà jeudi". 

 
 

13 Une mère sort avec son tout jeune fils et rencontre en chemin une de ses amies fort jolie. 
- Grégory, demande la mère, embrasse la dame. 
- Non maman ! 
- Enfin Grégory, obéis ! 
- Non maman ! 
- Mais ne fais pas ta mauvaise tête! Pourquoi ne veux-tu pas embrasser la dame ? 
- Parce que papa a essayé hier et il a reçu une paire de gifles ! 

 
 

14 Deux touristes qui se promènent dans la brousse sans armes voient tout à coup venir à leur rencontre un lion en quête 
d'un bon repas. L'un des deux ouvre immédiatement son sac et commence à chausser ses baskets. 
- Tu es fou, lui dit l'autre, tu ne penses tout de même pas que tu vas courir plus vite que le lion. 
- Bien sûr que non, mais je voudrais courir plus vite que toi. 

 



15 Après avoir échoué à ses épreuves du bac, un étudiant envoie un télégramme à sa mère : 
- J'ai raté - STOP - Prépare papa - STOP 
Le lendemain, il reçoit la réponse : 
- Papa préparé - STOP - Prépare toi - STOP 

 
 
16 Un vieil avare va mourir seul, sans famille et sans ami. 
 
Peu avant sa mort, il reçoit son avocat, son docteur et son curé pour leur confier à chacun 50 000 FF en espèces avec pour 
mission d'enterrer cet argent avec lui le jour de ses funérailles. Peu après, il meurt. 
 
L'enterrement a lieu quelques jours plus tard. Après les funérailles, le curé, le docteur et l'avocat discutent : 
Le curé confie que son église ayant un besoin urgent d'un nouveau clocher, il a gardé 20 000 FF pour sa réfection. 
Le docteur, faisant des recherches sur le cancer, confesse que lui aussi a gardé de l'argent : 30 000 FF pour continuer ses 
recherches. 
L'avocat les blâme sévèrement : "Comment pouvez-vous être si malhonnêtes ? Moi j'ai placé dans le cercueil un chèque du 
montant total de ce qu'il m'avait confié. 

 
 
17 Alain rentre chez lui le soir. 
Son père lui demande : 
- Ce n'est pas aujourd'hui que l'on devait vous donner vos carnets ? 
- Si, mais je l'ai prêté à Jérôme pour qu'il fasse peur à son père. 

 
 
18 Une jeune fille assez belle et vêtue de façon un peu provocante entre dans une salle d'examen pour passer un oral. 
L'examinateur bégaye quelque peu en lui proposant un sujet. 
La jeune fille lui répond le regard en dessous : 
- "je sais pas " 
Le professeur,lui demande alors : 
- Je vous propose un autre sujet, ou un rendez-vous ? 
- Oh ! Je préférerais un rendez-vous (en rougissant quand même un peu). 
- Très bien. Alors, à l'année prochaine 

 
 
19 Un anglais, un français et un belge se retrouvent dans un pub, et au bout de quelques verres commencent les 
confidences : 
L'anglais raconte: " Je suis sûr que ma femme me trompe avec un menuisier, sous le lit, jai retrouvé une scie et un rabot..." 
-"Et moi, dit le français, je sais qu'elle me trompe avec le plombier, j'ai retrouvé un fer à souder sous mon lit!" 
-" Mes chers amis, grâce à vous, enfin je vois clair ! Ma femme me trompe avec un cheval ! 
- Un cheval !? 
- Oui, un cheval : sous le lit, j'ai retrouvé un jockey ! 

 
 
20 Un parlementaire anglais rêve qu'il prononce un discours à la Chambre des Communes. 
Et quand il se réveille, … il est effectivement en train de prononcer un discours à la Chambre des Communes. 

 
 
21 - Que faisiez vous avant de vous marier ? Demande-t-on un jour à Marcel Jouhandeau. 
- Avant ? Je faisais tout ce que je voulais ! 

 
 
22 Deux polytechniciens font un safari. Un matin, en se levant, un des deux s'aperçoit que l'autre manque dans la tente. Il 
sort et le voit en train de courir autour d'un arbre poursuivi par un lion. Il s'inquiète pour lui. L'autre lui répond alors 
:"Rassure-toi, j'ai deux tours d'avance". 

 
 


