
  

Pour ceux d ’entre 
vous, les prudes, nous 
allons vous venir en 
aide.

ATTENTION : c ’est 
« HARD » !!!
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Vous n ’avez peur de 
rien ? Vous êtes 
curieux ? OK...

...Voici donc des 
expressions pour dire:

 FAIRE L'AMOUR



  

> Lui glisser l'accordéon dans le valseur
> Lui ratisser le bunker
> Lui brouter le green
> Lui incendier la chambre froide
> Lui faisander le dindon
> J'vais lui bourrer le sac à dos
> Lui poncer le fagot
> Lui gominer la touffe
> Lui exploser le terrier
> Je vais bivouaquer dans la crevasse
> Faire crapahuter le flemmard
> Lui dégivrer le congélo
> Lui récurer la marmite
> Planter le javelot dans la moquette
> Lui débroussailler la tranchée
> Faire sprinter l'unijambiste
> Nourrir la bouche sans dents
> Écraser mon mégot dans le gigot
> Ébouriffer le chignon
> Débourrer le mammouth



  

C ’est cool hein ?
Cela pourra vous servir ?
Nous continuons alors ? !
Voulez-vous des expressions 
pour dire: 

SODOMIE



  

Va pour des expressions pour dire:
 SODOMIE

>  J'vais m'faire chocolater le kinder
>  Taper dans le tas de charbon
>  Faire un swing au deuxième trou
>  Terrasser la fosse septique
>  Balancer le bébé dans l'égout
>  Rouler à contre sens
>  Embourber le 4x4
>  Mazouter le pingouin
>  Lui défoncer le joufflu



  

Bon d ’accord, ça peut aider pour 
parler codé devant les mômes…

On continue ?



  

        Des expressions pour dire: 
PIPE

>  Lui mettre du plomb dans les molaires
>  Lui détartrer le larynx
>  Lui repeindre l'œsophage
>  Lui faire gober un œuf dur



  

 Des expressions pour dire: 
BRANLETTE

>  Me dégoupiller la bombinette
>  Me raboter le gourdin
>  J'vais faire pleurer le cyclope
>  Faire revenir la gousse à l'huile de    
                 coude
>  Border l'insomniaque
>  Zapper sur manuel



  

 Des expressions pour dire :
 

CAPOTE 
>  J'vais passer le tchador au muezzin
>  Passer les menottes au manchot
>  Mettre le cache-nez à l'enrhumé
>  Mettre une moumoute au petit chauve
    N ’oubliez pas de sortir couvert !



  

 Et comment dire : " Je dois chier " ?
 

>  Je vais libérer Myke Tyson.
>  Je vais démouler un cake.
>  Je vais recycler le dîner.
>  Je vais parachuter un nègre.
>  J'ai la taupe qui pousse au trou.
>  J'ai l'arrière-train qui siffle: les 
   paras sont en route.

Oui je sais, c ’est pas très fin, mais en 
même temps, ça détend ! On continue ? ...



  

On continue ? …
comment dire : " Je dois chier " ? Suite :
>  J'vas bouser.
>  Je vais sortir le Twix.
>  Je vais faire tourner la guillotine à   
 boudin.
>  J'ai la taupe en haut du toboggan, elle 
  va bientôt lâcher les mains.
>  J'ai un 747 en bout de piste.
>  Je vais débourrer.
>  Je vais faire faire une pirouette à 
Suria Bonali.
>  J'ai Carl Lewis dans les starting  
block.



  

 

J ’ai honte !!!

Mais bon, vous avez bien
Rigolé !  

Je vous ai vu !!!



  

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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