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C'est une blonde qui entre dans un bar. Elle 

approche le barman et timidement lui 

chuchote dans l'oreille :  

-Où sont vos toilettes ? 

Le barman lui répond :  

-- De l'autre côté.  

Alors la blonde se déplace et lui chuchote dans 

l'autre oreille :  

-Où sont vos toilettes ? 



Une blonde entre dans une pharmacie et 

demande :  

- Avez vous des lunettes ?  

- Pour le soleil ? 

- Ben non, pour moi !  
 



Une blonde se commande une pizza. 

La cuisinière lui demande si elle veut l'avoir coupée en 6 ou 

12 morceaux.. 

La blonde répond :  

- En 6 voyons ! Je ne serais jamais capable de 

manger 12 morceaux  



Pourquoi est-ce qu'une blonde est  

folle de joie quand elle a terminé un 

puzzle en 6 mois ?  

Parce que sur la boîte c'est marqué : 'de 2 à 4 

ans'.  



Une blonde française déménage aux Etats-

Unis, qu'est-ce que cela provoque ?  

Une augmentation de Q.I pour 

les deux pays !  

 



C'est une brune et une blonde qui font un sapin de noël.  

La brune branche une guirlande électrique 

et demande à la blonde :  

-Est-ce que ça marche ?  

Et la blonde répond :  

- Oui, non, oui, non, oui, non...  



Une blonde est au volant lorsque son portable sonne.  

Elle répond et entend la voix de son mari paniqué. 

- Simone, fais très attention. J'ai entendu à la radio qu'il y a 

une voiture qui roule à contresens sur l'autoroute A4 !  

- Philippe, je peux te dire que la radio se trompe. Il n'y en a pas 

une, mais des centaines !  

 



Pourquoi les blondes utilisent-elles du dentifrice 

pour laver les pulls ? 

- Parce qu'on leur a dit que le dentifrice rafraîchit la 

laine et renforce les mailles… 



Une blonde se rend chez son médecin. Après l'avoir 

auscultée, et au vu de  diverses analyses, le médecin, 

ennuyé, lui déclare :  

- Écoutez, je vais être franc : vous souffrez d'une 

blennorragie.  

- Blennorragie ? Qu'est-ce que c'est ?  

- Eh bien... ça vient du grec...  

- Ah, le salaud ! J'aurais dû m'en douter !  



Deux blondes sous la douche. 

- Passe moi un autre shampooing, s'il te plaît. 

- T'en as un à côté de toi... 

- Je sais, mais celui là c'est pour cheveux secs et 

j'ai les cheveux mouillés. 



Un patron à sa secrétaire :  

- Mademoiselle, vous avez fait vingt fautes dans cette lettre.  

Vous ne l'avez pas relue ?  

- Je n'ai pas osé...  

- Et pourquoi donc ?  

- C'est écrit 'confidentiel' en haut à gauche.  



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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