
La virginité... c'est comme une mouche sur  
le dos d'une vache,  

 
Un coup de queue ... 

 
et oupps!!! 



Les gens les plus constipés  
sont souvent les plus chiants ! 



Ne vous mariez pas pour l'argent,  
 

vous pouvez emprunter  
à meilleur marché. 



Tousse pour un, rhume pour tous !! 
 



C'est quand on a vu ta tête  
que l'on a inventé la cagoule ! 



Avoir une section fumeur dans un restaurant  
c'est comme avoir une 

section pisseur dans une piscine 



Les politiciens sont des gens qui souvent se promènent  
les fesses serrées 

de peur d'échapper un peu de vérité. 
 



Dites à quelqu'un qu'il y a 300 milliards d'étoiles dans 
l'univers et il vous croira.  

 
Dites lui que la peinture n'est pas sèche et il aura 

besoin de toucher pour en être sûr. 



Ne soyez pas méchants avec les femmes.  
La nature s'en charge au 

fur et à mesure que le temps passe. 



Après l'amour,  
10% des hommes se tournent vers le côté droit,  

10% vers le côté gauche  
et le reste retourne chez eux. 



L'intelligence Artificielle n'a aucune chance  
en face de la 

Stupidité Naturelle ! 
 



La fidélité, c'est quand l'amour  
est plus fort que l'instinct 



Le sexe masculin est ce qu'il y a de  
plus léger au monde,  

Une simple pensée le soulève! 



Les enfants, c'est comme les pets,  
on ne supporte que les siens 

 



Pourquoi, lorsqu'une femme te pose une question,  
tu n'as droit 

qu'à une seule réponse,.... 
 

celle qu'elle attend ? 



Il n'y a pas de femmes frigides;  
ce sont les mauvaises langues 

qui disent ça ! 



Les femmes préfèrent être belles plutôt  
qu'intelligentes  

Parce que, chez les hommes,  
il y a beaucoup plus d'idiots que d'aveugles ! 

 



Tous les ans, il y a de plus en plus de cons.  
Mais cette année, 

je crois que les cons de l'année prochaine  

sont déjà là !!!! 



Je pense donc je suis.  
Elle dépense donc elle est ! 

 
 



Ça prend deux ans pour apprendre à parler ;  
mais toute une vie 

pour apprendre à se la fermer 
 
 



L'âge mur de l'homme s'apparente à  
celui des poires.  
Dans les deux cas, 

c'est la queue qui lâche. 
 
 



Le sexe c'est comme une partie de carte.  
Si tu n'as pas un bon 

partenaire il vaut mieux avoir une bonne main 
 
 



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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