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Blague n°1
Trois blondes se trouvent sur une des 

rives d'un fleuve qu'elle veulent 
traverser. 

Surgit alors un génie qui leur dit qu'elles 
ont chacune droit à un vœu.

La première demande à être 
transformée en poisson et elle 
traverse le lac.

La deuxième demande à être 
transformée en barque et elle 
traverse le lac.

La troisième demande à devenir brune 
et elle passe par le pont.   



Blague n °2
Comment une blonde éteint la 

lumière le soir ?
Réponse : En fermant les yeux   



Blague n °3
Que fait une blonde quand elle est au 

cinéma ? 
E lle cherche la télécommande.   



Blague n °4
A quoi reconnaît-on une échelle pour 

blonde ? 
Il y a écrit stop sur le barreau du haut.   



Blague n°5
Deux soeur (une brune et une 

blonde) :

La brune : t'aurais pas vu grand-mère 
par hasard ? 

La blonde : bah... non, mais t'as pas 
oublié d'aller voir dans le paquet de 
café !    



Blague n°6

Une blonde marche dans la rue.

Tout à coup, elle voit une énorme crotte 
de chien sur le trottoir ! Elle s'arrête 
devant et, médusée, perplexe, 
soucieuse, reste de longues minutes à 
regarder le tas d'excréments 
pestilentiel.

Finalement, après une longue attente, 
elle dit : "Je ne sais plus ! C'est le pied 
gauche ou le pied droit ?"    



Blague n°7
Mais oui, il y a aussi des "cerveaux" chez les blondes

Le top 10 des plus grandes inventions blondes 

1) La serviette de bain waterproof
2) Un index pour le dictionnaire
3) Une cible gonflable pour jeu de fléchettes 
4) De l'eau en poudre
5) Des sachets de thé imperméables
6) Les glaçons réutilisables
7) Le papier toilette transparent
8) Un fauteuil pour paralysés à pédale
9) Des bananes sans peau
10) La porte vitrée pour sous-marins et le siège 

éjectable pour hélicoptères   



Blague N° 8
Un patron passe un savon à sa 

secrétaire :
- Mademoiselle, vous avez fait 

quelques vingt fautes dans cette 
lettre !
Vous ne l'avez donc pas relue ?

- Je n'ai pas osé, Monsieur !
- - Pourquoi ?
- - C'est écrit confidentiel en haut à 

gauche...    



Blague n°9
Pourquoi ne devrait-on jamais donner 

de pause café à une blonde ?
Ça prend trop longtemps après pour lui 

réapprendre le boulot...   



Blague n°10
Pourquoi les blondes aspergent-elles 

parfois leur ordinateur ?
E lles veulent surfer sur Internet.    
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