
LE NOUVEAU 
DICTIONNAIRE 

1 

qui n'a pas peur de 
dire les choses 

comme elles sont ! 



1 DE PERDU, 10 DE RETROUVÉS  
Ça ne marche qu'avec les kilos ! 



68 KM/H  
Limite de vitesse pour faire l’amour.  
Eh oui, à 69 on part en tête à queue ! 



ÂGE  
Le seul secret des femmes. 



ALCOOL 
C'est comme Activia :  

actif à l'intérieur et se voit à l'extérieur. 



AMI(E)  
Quelqu'un qui vous connaît bien 
et qui vous aime quand même. 



AMITIÉ  
Seule chose qui grandit quand on la partage. 



AMOUR  
C'est comme le jardinage :  

ça commence par un râteau ensuite une pelle 
et enfin tu plantes la petite graine. 



APRÈS VOUS MADAME 
Expression inventée par les hommes 

pour pouvoir mater leur cul. 



AQUARIUM 
Télévision pour chat. 



ARÊTE 
Système de défense post-mortem 

des poissons. 



AVENIR 
Une femme s'inquiète de son avenir 

jusqu'au jour où elle se marie.  
Un homme s'inquiète de son avenir à 

partir du jour où il se marie. 



AVOIR DES GOSSES 
Façon de dire à son supérieur que 

l'on a déjà assez de boulot chez soi. 



BALANCE 
Seul appareil pouvant monter de 0 à 100 

en moins de 3 secondes. 



BÉBÉ 
Fruit de la passion. 



BLONDE 
Concept pour faire croire que les 
autres femmes sont intelligentes. 



BUG INFORMATIQUE  
Problème se situant le plus souvent 

entre la chaise et le clavier. 



CAFÉ  
Breuvage qui fait dormir 
quand on n'en prend pas. 



CAFETIÈRE 
La seule personne à bosser 40 h par 

semaine chez les fonctionnaires. 



CALENDRIER  
Utile pour savoir au travail quand viendront les 
vacances mais déprimant pour te rappeler en 

vacances quand tu reprends le travail. 



CALORIES 
Petits monstres qui s'introduisent la nuit dans votre 

garde-robe et qui rétrécissent les vêtements. 



Création de 

zoupinette2@gmail.com 

Texte et images du Web 
Musique A-Ha                                      

Stay on these roads 

2012 

D’autres sur:  

Diaporamas-a-la-con.com 

Le site des meilleurs diaporamas humoristiques 

 
[Attention le passage du pointeur de souris dans ce cadre déclenche un lien vers le site] 
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