
  



  

Une blonde lève les yeux au ciel et dit à son 
mec :
- Regarde ! une avion !
- On dit UN avion !
La blonde le regarde alors et lui dit :
- T'as de bons yeux pour voir ça ! 

Morale: La seule chose a faire 
est de ne pas parler à une 
blonde.



  

Qu'est-ce qu'une blonde dans une université ?
Ça ne peut être qu'un visiteur. 

Pourquoi est-ce pratique d'avoir une blonde 
comme passager en voiture ? 
- Pour se garer sur les places pour handicapés 

Morale: Une blonde peu servir 
n’importe où pour avoir des places 
mais ne la laisser pas conduire 
surtout.



  

La conduite du Blonde en douceur

Utilisez toujours des 
roulettes si vous ne 
voulez pas allez à 
l’hôpital.



  

Saint Pierre

Un homme en très mauvais état se présente chez St-Pierre, 
après une mort apparemment violente. 

Celui-ci demande : " Mais qu'est ce qui s'est passé? " 

L'homme explique : " J'étais guide de safari en Afrique et 
j'accompagnais un groupe de femmes, 6 blondes et une brune. 
En traversant un pont de lianes au-dessus d'une rivière 
infestée de crocodiles, un coup de vent nous a fait basculer. On 
a tous réussi à se retenir aux cordages. Nous étions suspendus 
en l'air et comme le pont menaçait de lâcher à cause du poids, 
il fallait que quelqu'un se sacrifie. Comme j'étais le seul 
homme... " 

Dix minutes plus tard, St-Pierre voit débarquer un troupeau 
de blondes dans le même état que l'homme qu'il vient de 
conduire au Paradis. 

Il demande immédiatement aux arrivantes : " Mais ce brave 
homme qui s'est sacrifié, a-t-il donc fait ça pour rien ? " 

L'une des blondes explique : " Bah, c'est à cause de cette 
maudite brune qui nous accompagnait... Quand le guide s'est 
laissé tomber, elle a dit : Un homme aussi courageux, il 
mériterait qu'on l'applaudisse... " 



  

Voiture

Au centre commercial, une blonde remarque 
une grosse bosse sur la portière de sa voiture. 
Découragée, elle se demande ce qu'elle devrait 
faire. 
C'est alors qu'un jeune homme, qui passait près 
d'elle, lui conseille à la blague de souffler dans 
le tuyau d'échappement afin de faire une 
poussée d'air et faire sortir la bosse! 
Or, la blonde ne saisit pas que c'est une joke et 
se met à souffler dans le tuyau d'échappement! 
Pendant qu'elle soufflait dans le tuyau, une 
autre blonde s'approche et dit : 
-Que fais-tu? 
-J'essaye de débosseler la portière de la voiture. 
Alors l'autre blonde se met à rire! Elle dit : 
-T'es bien niaiseuse! Ça marchera jamais! 
Et l'autre de demander : 
-Ah non? Comment ça? 
-Parce que tes fenêtres sont ouvertes. 



  

Au feu !

Bon alors, ça se passe dans une prison sud-américaine où sont 
Emprisonnées trois nanas, deux brunes et une blonde. 
Elles sont condamnées à mort donc elles vont être fusillées dans la 
cour de la prison, une par une. 
Evidemment elles sont mortes de trouille et évidemment elles 
éviteraient bien le peloton d'exécution. 
Le curé qui vient les confesser prend pitié d'elles et leur confie : 
"Les gens ont très peur des catastrophes naturelles par ici, ils pensent 
que ce sont des punitions de Dieu, alors servez-vous-en au moment 
crucial." 
Le lendemain, la première brune est amenée dans la cour, attachée au 
poteau et lorsque le capitaine crie "en joue!", elle se souvient des 
paroles du curé et hurle "OURAGAN!!!". 
Là, les soldats s'enfuient affolés! 
La deuxième brune et la blonde ont vu ça depuis la fenêtre de leur 
cellule et sont très impressionnées! 
Le curé avait raison! Ca marche! 
Le lendemain, la seconde brune est amenée dans la cour, attachée au 
poteau et lorsque le capitaine crie "en joue!", elle se remémore la 
scène de la veille et hurle "CYCLONE!!!". 
Idem, les soldats courent dans tous les sens pour aller s'abriter et elle 
en réchappe. 
La blonde a assisté à tout cela de sa fenêtre et a eu la confirmation que 
ça marchait! 
Elle a bien compris le truc et réfléchit à ce qu'elle pourra faire. 
Le lendemain, donc, elle est amenée dans la cour, attachée au poteau 
et lorsque le capitaine crie "en joue!", elle hurle .. .."FEU!!!" 



  

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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