
  

 C’est souvent intéressant, et  parfois drôle,
 tout ce qu’on peut trouver comme

....information



  

Si vous criez pendant 8 ans, 7 mois et 
6 jours, vous produirez assez 
d’énergie pour réchauffer une tasse 
de café.

Je me 
demande si 
ça vaut la 
peine ...



  

Si vous pétez sans arrêt pendant 6 
ans et 9 mois, vous produirez assez 
de gaz pour créer l’énergie d’une 
bombe atomique.

Bon, 

ça c’est 
intéressant à 

savoir…

http://www.astrosurf.com/lombry/Physique/bombe-ivy-mike-311052.jpg


  

Le coeur humain  est assez puissant 
pour projeter le sang à près de 10 
mètres.

OGM ???

http://www.clesdusport.be/images/athletisme/athletisme9.gif
http://www.onsei-do.com/images/homme%20coeur.jpg


  

L’orgasme d’un cochon dure 30 
minutes.

Dans ma 
prochaine vie, 
je veux être un 

cochon.



  

Un cafard peut vivre 9 jours avec la 
tête coupée, avant de mourir de faim.

Je pense 
encore au 
.cochon

http://www.listes-annuaires.com/images/cochon-1.gif
http://www.futura-sciences.com/comprendre/d/images/468/nca_44.jpg
http://www.futura-sciences.com/comprendre/d/images/468/nca_44.jpg


  

Vous frapper la tête contre le mur 
ut ilise 150 calories à l’heure.

N’essayez 
pas ça à la 
maison … 

peut-être au 
travail

http://tk.files.storage.msn.com/x1pIuxx1VYmtQtFTGlm0BtnzrCkJsnXEeUIJASN8DGfmZWWvYqKb0kkymyHM_qYpx1vgjRu20rWMLDd42ewHjurgQsPIDVqVpW2HIlgw6o9TzHnTqC-ckqVzKn4CVlQ8oARE2qsESuKaJw


  

La puce peut sauter une distance 
égale à 30 fois la longueur de son 
corps. Pour un humain, c’est la 
longueur d’un terrain de football. 

30 minutes 
… maudit 
cochon 

chanceux.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/thumb/a/ab/Foot_field_AG3.svg/600px-Foot_field_AG3.svg.png


  

Certains lions peuvent faire l’amour 
plus de 50 fois par jour.

Je veux quand 
même être un 

cochon dans ma 
prochaine vie … 
la qualité plutôt 

que la 
quantité…

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Lion_waiting_in_Nambia.jpg


  

Le muscle le plus puissant du corps 
humain est la langue.

Hmmmmmm
mm …...



  

Les éléphants sont les seuls animaux 
qui ne peuvent pas sauter.

Ok, c’est 
sûrement 
une bonne 

chose

http://www.orosport.fr/5046.jpg
http://www.cs.princeton.edu/gfx/proj/sugcon/models/elephant.png


  

L’urine de chat brille sous une lumière 
ult raviolet te.

Je me 
demande qui 
a payé pour 
cette étude 

là

http://www.listes-annuaires.com/images/chat-blanc-assis.jpg


  

Les dauphins et les humains 
sont les seuls espèces qui font 
l’amour pour le plaisir.

Et le cochon, 
lui ???

http://www.listes-annuaires.com/images/cochon-1.gif


  

L’oeil d’une autruche est 
plus gros que son cerveau.

Je connais du 
monde comme 

ça

http://pdubois.free.fr/oiseaux/images/StruthioCamelus1.jpg
http://www.chez.com/perdu/autruche.gif


  

Les étoiles de mer n’ont pas 
de cerveau.

Je connais 
aussi du 

monde comme 
ça

http://www.allforpools.be/image/catalogue/image062.jpg


  

c’est- à- dire tout le monde que 
vous connaissez et appréciez.

J’espère que ça vous a fait 
sourire au moins une fois.

Maintenant c’est à votre tour de 
renvoyer ce diapo à tous ceux que 

vous souhaitez voir sourire …



  

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]

http://www.diaporamas-a-la-con.com/
http://www.diaporamas-a-la-con.com/
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