
Enfin des blagues sur les hommes ...  

 

Sans rancune Messieurs ! 

 



Quelle est la différence entre un 

homme et une boîte de pâté pour chien 

? 

 

Question 



Dans la boîte, il y a du cerveau et du cœur 

… 

 

Réponse 



Quelle idée se fait l'homme de  

"donner un coup de main à la maison 

"  ? 

Question 



Soulever ses jambes  

pour qu'on passe l'aspirateur par-dessous 

Réponse 



Pourquoi les hommes n'ont pas de règles ? 

 

Question 



A quoi ça leur servirait ?  

Ils sont en permanence de mauvaise humeur. 
 

Réponse 



Pourquoi la ménopause  

n'existe-t-elle pas chez les hommes ? 

 

Question 



Parce qu'ils restent coincés à l'adolescence. 

 

Réponse 



Qu'est-ce qui fait que les hommes courent 

toujours après les femmes,  

sans aucune intention de se marier ? 

 

Question 



La même raison qui fait que  

les chiens poursuivent les voitures  

sans pour autant avoir l'intention de conduire. 

 

Réponse 



Comment les hommes font-ils de l'exercice à la plage ? 

 

Question 



En rentrant leur ventre à chaque fois  

qu'ils voient une femme passer. 

 

Réponse 



Quelle est la meilleure façon  

de garder un homme au lit ? 

 

Question 



Mettre la télé dans la chambre à coucher. 

 

Réponse 



Pourquoi les hommes épousent-ils 

plus volontiers des vierges ? 

 

Question 



Parce qu'ils ne supportent pas la critique. 

 

Réponse 



Quelle est le point commun entre  

un ex-mari et l'appendicite ? 

 

Question 



Les deux vous ont fait très mal  

mais une fois qu'on vous les a enlevés,  

vous vous rendez compte qu'ils ne vous servaient à 

rien. 

Réponse 



Combien d'hommes faut-il pour changer 

un rouleau de papier toilette ? 

 

Question 



Personne ne sait : ça n'est jamais arrivé... 

 

Réponse 



Si un homme ouvre la portière de sa voiture à sa 

femme, on peut être sûr d'une chose :  

 

ou bien c'est la voiture qui est neuve,  

ou bien c'est la femme 

… 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!! 



Qu'aurait fait la femme sans l'homme ? 

 

Question 



Elle aurait élevé un autre animal… 

 

Réponse 



Pour un homme, quelle est la différence entre :  

l'anniversaire de sa femme et la cuvette des toilettes ? 

 

Question 



Aucune, il passe systématiquement à côté ! 

 

Réponse 



Comment reconnaître quand un homme  

va dire quelque chose d'intelligent ? 

 

Question 



Sa phrase commence par  

«  Ma femme m'a dit que ... »  

 

Réponse 



A envoyer aux copines  

et aux copains  

qui ont le sens de l’humour ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sans rancune  

et à la prochaine… 

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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