
blaguesportables 

Tu t'aperçois que tu vis en 2018 quand : 
 
1. Par accident, tu tapes ton mot de passe sur le micro-onde. 
2. Ça fait des années que t'as pas joué au solitaire avec des vraies cartes. 
3. T'as une liste de 15 numéros de téléphone pour joindre une famillecomposée de 3 personnes. 
4. T'envoies un mail à ton collègue de bureau juste à côté du tien. 
5. T'as perdu le contact avec tes amis ou ta famille, parce qu'ils n'ont pas d'adresse e-mail. 
6. T'arrives chez toi après une longue journée de travail et tu réponds au téléphone comme si tu  
étais encore au bureau. 
7. Tu fais le zéro sur ton téléphone du domicile pour prendre la ligne. 
8. T'es à ton poste de travail depuis 4 ans mais t'as travaillé pour trois entreprises différentes. 
10. Toutes les pubs télé ont une adresse Web en bas de l'écran. 
11. Tu paniques si tu sors de chez toi sans portable et tu fais demi-tour pour le prendre. 
12. Tu te lèves le matin et la première chose que tu fais c'est de teconnecter à Internet avant même  
de prendre ton café. 
13. Tu inclines ta tête sur le côté pour sourire. 
14. T'es en train de lire ce texte et tu acquiesces et souris. 
15. Encore pire, tu sais déjà à qui tu vas renvoyer ce message. 
16. T'es trop occupé pour t'apercevoir qu'il n'y a pas de numéro 9 dans cette liste. 
17. A l'instant, tu parcours le message pour vérifier qu'il n'y avait pas de numéro 9 dans la liste.  

Le professeur de français et le portable 
Pour son anniversaire, un professeur de français reçoit un téléphone portable de ses collègues. Pendant 
plusieurs heures, les collègues tentent vainement de lui en expliquer le fonctionnement. Découragés, ils lui 
demandent de mettre simplement le téléphone dans sa poche et, quand il sonne, d'appuyer sur le petit bouton 
vert. Plus tard, le professeur de français va faire des courses et, en entrant dans la boulangerie, entend son 
téléphone sonner. Il presse alors le bouton vert et entend l’un de ses collègues :  
- Félicitations, tu as réussi à répondre. Tu vois ce n'est pas si compliqué ! 
Et le professeur de français tout fier : 
- Oui, c'est vrai, c'est facile ! Mais comment avez-vous su que j'étais à la boulangerie ? 
 

   



 

 

 



 

 



 

 



 


