Dans une mare, un canard dit : « coin-coin »,
l’autre dit : « j’allais le dire ».

A l’école, l’institutrice interroge :
« Toto, cite-moi un mammifère qui n’a pas de dents ? »
-Euh… ma grand-mère.

Alexis

Quel est le seul animal au monde à pouvoir être un
clown, une lune ou un chat ?

Célica

Le poisson

Maman, j’ai réussi un puzzle en 15 jours,
alors qu’il était écrit de 5 à 6 ans.

Clara
Un jour, Dieu dit à Casto de ramer
et aussitôt, Castorama…

Gabriel
Un coq attend sa femme à la maternité.
-Est-ce que mon bébé poussin est né ?
-Euh, il y a eu un léger accident,
vous êtes père d’une omelette !

Malou

C’est un chameau qui dit à un dromadaire :
« Dis donc, je bosse deux fois plus que toi ! »

Un policier arrête une vieille dame au volant de sa voiture.
-Madame vous avez dépassé les 50.
-Vous croyez ? C’est mon chapeau qui me vieillit.

Qu’est-ce qu’un légume qui pousse sous l’eau ?

Jordan

Un chou marin

Qu’est-ce qui fait zzzb zzzb ?

Une mouche qui vole à reculons.

Deux mamans discutent :
-Moi, mon bébé, ça fait trois mois qu’il marche.
-Eh bien, il doit être loin maintenant !

Quel est le comble pour une brosse à cheveux ?

C’est d’être de mauvais poil.

Deux sardines discutent :
-Que fait-on ce soir ?
-Et si on allait en boîte ?
Lorédana

Deux poules discutent :
- Comment vas-tu ?
- Pas très bien, je crois que je couve quelque chose.

Quel animal peut deviner l’avenir ?

La poule de cristal

Quel est le comble pour un électricien ?

Miley

Ne pas être au courant.

Quel est le comble du professeur de musique ?

Distribuer des mauvaises notes à ses élèves !

Quel est le comble pour une taupe ?

C’est d’amuser la galerie.

Une vieille dame un peu sourde :
-Quel âge as-tu mon petit ?
-Sept ans.
-Combien ?
-J’ai dit sept ans
-Dix-sept ans !
-Non.

Théo

Un chat arrive à une réunion de chats.
Bienvenue parmi nous.

Combien gagne un fakir ?

Timéo

Des clous.

Un fou met de l’insecticide contre les
insectes dans son bain.
- Pourquoi fais-tu ça ?
- Parce que j’ai des fourmis dans les jambes.

Dis papa : « tu sais comment s’appelle l’endroit où tout le
monde dort pendant qu’une seule personne parle ? »

Zia
L’école.

