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Diaporama PPS réalisé pour 
http://www.diaporamas-a-la-con.com

Voici quelques petites
phrases qu’un homme

 entend souvent.

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


  

Tu me dis jamais
que je suis belle.



  

NON, pas ce soir
j ’ai la migraine.



  

Quand je passe la
serpillière par pitié
reste ASSISSSSS !



  

Quand tu vas faire
pipi, soulève moi

ce putain d abattant.



  

Ça t ’arracherai la
gueule si tu m’offrais

des fleurs plus souvent ?



  

NON, pas ce soir
Maman dort à côté.



  

Et si pour une fois, 
tu t ’occupais de

faire la vaisselle ?



  

Elle avait raison ma
Mère à ton sujet !



  

J ’ai plus rien à me
mettre, prête moi ta

carte bleue.



  

Zut, j ’ai oublié de
te dire que Maman
mange avec nous.



  

NON, pas ce soir
je suis fatiguée.



  

C ’est tout ce qui
reste de ta voiture.



  

Tu vas rire, j ’ai
trouvé un préservatif

dans tes poches.



  

C ’est qui cette
pouffiasse sur ta
page Facebook ?



  

NON, pas ce soir
demain je me lève tôt.



  

Il est grand temps
de te mettre au 
viagra mon Chéri.



  

Tu veux que je t’envoie
un fax pour que tu
mettes la table ? 



  

Je viens de trouver
une réservation
d ’Hôtel dans 
tes poches.



  

J ’espère que tu as
pensé à acheter

le pain ? 



  

Ton ami Louis, il
fait du sport LUI. 



  

Et la poubelle, c ’est
encore moi qui vais
la descendre ? 



  

C ’est sûr qu’avec toi
les voisins ils vont pas
taper aux murs pendant
nos câlins conjugaux. 



  

Va te la passer sous
l ’eau froide, ça

te calmera.



  

Tu peux me rappeler
la date de notre

anniversaire de mariage ?



  

Tu as même pas remarqué
que je suis allée chez

le coiffeur. 



  

J ’espère que le câlin,
va durer plus longtemps
que la dernière fois ?



  

Encore tu
bois ? 

Tu viens d’en
fumer une. 

Mais, tu te
recouches
encore ? 



  

Tu m ’accompagnes
faire les courses ? 



  

Désolée, je peux pas
car demain je vais
chez mon gynéco !



  

Dis moi le franchement,
tu me trouves grosse ? 



  

Retrouvez les meilleurs diaporamas PPS 
d’humour et de divertissement sur  
http://www.diaporamas-a-la-con.com

Chéri, aujourd ’hui
avec ma copine on
a fait les soldes ! 

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


  

TOUTES LES
MÊMES.

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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