
Annexe des blagues : 
 
 
Charades : 
 
Mon 1er est quand il fait froid, mon 2ème est un cousin du bœuf, mon tout est très apprécié 
des personnes présentes 
 
Mon 1er est un bruit de la bouche, mon 2ème est mon derrière, mon 3ème est un oiseau, 
mon 4ème … on ne saura pas car Christelle a deviné la réponse trop vite ! (Mais mon tout est 
une fleur) 
 
Rapide du Pommier (charade : mon 1er est sur le corps, mon 2ème dans le pain, mon 3ème 
sépare les champs) 
 
Rapide du Vélodrome (charade : mon 1er est le fait de mettre à bas pour une vache ; mon 2ème 
un poème lyrique, mon 3ème la capitale de l’Italie) et autres rapides avec ou sans noms 
 
Rapide de l’Escalier de la Peyre (charade : mon 1er est un arrêt ; mon 2ème est un semi-hippie 
; mon 3 est moins un ; mon 4ème est une manière de boire le lait ; mon dernier est une 
époque) 
 
Seuils et rapides de la fin : ex-infran et Fends-le-cul (charade : mon 1er est le petit de la biche, 
mon 2ème est la chance en anglais, et mon 3ème fait avancer le cheval) 
 
 
Déconseillées aux moins de 16 ans : 
 
Une institutrice demande à son élève : 
« Il y a 3 oiseaux sur un fil. Je prends un fusil, et je tire sur 1 oiseau. Combien restera-t-il 
d’oiseaux sur le fil ? »  
L’élève répond : « Aucun car au coup de fusil les autres oiseaux auront peur donc ils 
s’envoleront. »  
La prof répond : « Ce n’est pas la bonne réponse mais j’aime bien votre raisonnement ! »  
L’élève pose une question à la prof : « Il y a 3 femmes sur un banc, chacune a une glace. Une 
la croque, une la lèche et une la suce. Laquelle est mariée ? »  
L'institutrice réfléchit un moment et répond : 
- Celle qui suce. 
L'élève répond : 
- Non, en fait c'est celle qui a une alliance, mais j'aime bien votre façon de raisonner. 
 
 
Didier est très excité car il s'en va à la chasse à l'ours. 
Il aperçoit un petit ours brun qu'il tire. 
Il reçoit une tape sur l'épaule et se retourne pour voir qui est derrière lui. Un gros ours noir le 
regarde et lui dit : 



- Tu as deux choix, ou je te bas à mort ou bien je te sodomise. 
Didier choisit la vie. 
Après deux semaines de réhabilitation, Didier veut sa revanche. Il va en forêt, traque et tire 
enfin l'ours noir. On lui tape encore sur l'épaule... 
Un énorme grizzly lui dit : 
- Je pense que tu as fait une erreur. Il lui propose deux choix : 
ou l'ours le bat à mort ou bien ils ont ensemble une séance de sexe brutal. 
Didier choisit encore la vie... 
Après 3 mois de convalescence, il veut sa revanche sur le grizzly. 
Rendu dans le bois, il trouve enfin l'ours qu'il tire. Il est satisfait quand quelqu'un lui tape 
encore sur l'épaule... 
Cette fois c'est un ours polaire géant qui lui dit : 
- Admet-le, Didier, tu ne viens pas vraiment ici pour la chasse... 
 
Trois marins font escale dans un port. Ils entendent parler d’une prostituée aux pipes 
légendaires. Ils se posent dans un café face à la maison close. Le premier y va. La prostituée 
lui dit : « c’est 20€ pour une classique, 50€ pour une spéciale et 100€ pour une exotique ». Le 
marin choisit la classique et en ressort très satisfait. Il partage son expérience avec ses deux 
comparses et le deuxième, tout excité, se lance à son tour. Compte tenu de l’avis du premier 
marin, il choisit la spéciale. Chantilly, spéculoos, noix de pécan, le 7e ciel ! Il ressort aux anges. 
Le 3e se dit : « Mince, la version exotique doit être fantastique ! ». Il y va, pose 100€ sur la 
table, « c’est parti pour une exotique ! ». Au bout de 30 secondes il ressort en courant les 
fesses à l’air. Ses deux comparses lui demandent « Qu’est-ce qui s’est passé ?! ». Il répond : 
« Bah quand elle a sorti le rhum et le briquet je ne l’ai pas senti du tout ! ». 
 
L’histoire du chameau dans une caserne du désert (je ne m’en rappelle plus !) 
 
 
Tous publics : 
 
Deux chasseurs belges tuent un cerf. Ils prennent l'animal par les pattes arrière et le tirent 
péniblement vers leur véhicule. Sur leur chemin ils rencontrent deux chasseurs français qui 
leur conseillent de tirer la bête par les pattes avant pour être dans le sens du poil et que la 
glisse en soit améliorée. Nos chasseurs belges s'exécutent. Au bout d'un moment l'un d'eux 
s'écrit : « C'est peut-être moins pénible par les pattes avant mais là on s'éloigne de la 
voiture ! » 
 
 
C’est l’histoire d’un homme méritant. Un jour Dieu descends le voir et lui fait savoir qu’il veut 
le remercier et lui rendre l’appareil pour tout ce qu’il fait. Tout content, l’homme répond : 
« J’ai le mal de mer et la phobie de l’avion. J’aimerais beaucoup que tu me construises une 
autoroute entre l’Europe et l’Amérique ! ». Gêné, Dieu lui répond : « Désolé mais je ne peux 
pas, c’est trop compliqué et trop coûteux ! Tu n’as pas une autre faveur plus réaliste? ». Ce à 
quoi l’homme répond : « ok d’accord. Alors j’aimerais que tu m’aides à comprendre les 
femmes ». Dieu réfléchit et lui répond : « Ton autoroute tu la veux avec 2 ou 4 voies ? ».  


