
DAPHNE

Que met une souris pour sortir le soir ? Du mascara (du masque à rat)

Pourquoi les chercheurs ont-ils toujours des trous de mémoire ? 
Parce qu'ils se creusent la tête.

Que dit un lion quand la savane est en feu ? "Fauve qui peut"

Pourquoi les sorcières prennent-elles un balai ? 
Parce que les aspirateurs c'est trop lourd.

"Toto, pourquoi voudrais-tu vivre au moyen-âge ?" 
"Parce que j'aurai moins d'histoire à apprendre"

"Toto, as-tu vu la passoire ?" 
"Oui je l'ai jeté à la poubelle, elle était pleine de trous."

Monsieur et madame Lacouveturegratte ont une fille, comment s'appelle-t-
elle ? Sandra Lacouverturegratte. (Sans drap la couverture gratte.)

JULES

Qu'est-ce qu'un chameau avec 3 bosses ? 
Un chameau qui s'est cogné.

Pourquoi les boulangers ont besoin d'une imprimante? 
Pour faire des mille-feuilles.

YOUSSEF

"Qu'est-ce qui est plus lourd : 1 kilo de plumes ou 1 kilo de plomb?"

"Connaissez-vous mon copain Mehdi? Medhi quoi.

HIBA

Quelle est la monnaie des poissons? 
Les sous-marins.



LOIK et RACHEL

Quel est le comble pour un marin?   Avoir le nez qui coule!

Monsieur et Madame AVULEUR ont une fille, comment s'appelle-t-elle? 
Edith (Et dit t'as vu l'heure)

Pourquoi ne faut-il jamais raconter d’histoire à un ballon ?  
Parce qu 'il pourrait éclater de rire!

Qui a inventé  Aragon à distance?   
Le maître, qui en avait marre de nous voir!

Pouquoi on trouve des personnes derrière nous le 1er avril?   
Car elles veulent nous coller des poissons dans le dos!

Qu'est-ce qu'Aragon à distance sans fiche de travail? 
Le maître qui fait une blague!

J'ai 8 bras, 3 yeux, 18 pieds. Qui suis-je?  
Un menteur

Que se passe-t-il lorsque deux poissons se disputent? 
Le thon monte!

Qui rigole devant son ordinateur, en pyjama? 
Le maître qui lit nos blagues !

Quel est le poisson qu'on ne peut pas manger? 
Le poisson pas né (pané)

Deux volcans : "Mais dis-moi, t'aurais pas arrêté de fumer?"

De quoi un poisson a-t-il besoin sur internet? 
Du wi-fish

THEO

Qu'est-ce qui est jaune et qui attend. 
Jonathan



PHILOMENE

Que dit Mme Canard à son canneton qui a fait une bêtise ? 
Réponse : coin coin

Quelles sont les lettres de l'alphabet les plus âgées ? 
Réponse : A et G

Quand je suis sale je suis blanc et quand je suis propre je suis noir, qui suis-
je ? 
Réponse : le tableau d école du maître

SHAHINE

Quel est l'animal le plus intelligent? 
Le cerf  veau

ENZO

Qu'elle est le pire cauchemar pour une chauve-souris? 
Faire pipi quand elle dort.

Qu'elle est la couleur des petits pois? C'est rouge 
(Les petits poissons rouges)

Quel est le plat préféré du Père Noel?    
le hotte dog

Quel est le comble pour du papier toilette?    
C'est d'être au bout du rouleau

Qu'est ce qu'il ne faut jamais faire devant un poisson scie?  
la planche

LEA

Monsieur et Madame OUTAN ont un fils. Comment s'appelle-t-il ? 

Laurent  



Quel est le comble pour du raisin ? 

C'est d'avoir un grain 

Monsieur et Madame DARME ont un fils. Comment s'appelle-t-il ? Jean

Quel est le comble pour des céréales ? 

Ne pas avoir de bol !

KENJY

Qu'est-ce un papa qui est toujours d'accord ?  

un perroquet (un père ok)


