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Un ingénieur, un comptable, un chimiste, un informaticien 
et un fonctionnaire français se vantent d'avoir chacun un 

chien merveilleux..
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Pour le démontrer, l'ingénieur appelle sa chienne :

 
"Racinekaré, montre-nous tes talents !"

La chienne trotte jusqu'à un tableau noir,
dessine rapidement un carré,
 un  cercle et un triangle.
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Le comptable dit a son chien :
 
 
"D ébikrédi, montre-nous tes compétences !"
  
Le chien va dans la cuisine, en revient avec une douzaine
de biscuits et les range en 3 piles égales de 4 biscuits.
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Le chimiste prétend que son chien peut faire mieux :

                       "Atomique, fais ton numéro !"

                      Le chien ouvre le frigo, prend un litre de lait,
                      va se  procurer un verre de 10 cl dans l'armoire
                      et y verse exactement 8 cl de lait sans en renverser
                      une seule goutte.
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L'informaticien pense bien les supplanter tous :

"D iskedur, impressionne-les !"
 

Le chien s'installe devant l'ordinateur, le fait 
démarrer, fait partir le programme anti-virus, envoie 

un e-mail et installe un nouveau jeu.
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Les 4 hommes se tournent vers le fonctionnaire et demandent :

                  "E t ton chien, qu'est ce qu'il peut faire ?"
 
"Pozkafé, montre-nous tes talents de fonctionnaire !" 
dit le fonctionnaire français.
Le chien se lève,
mange les biscuits,
boit le lait,
efface tous les fichiers de l'ordinateur,
nique la chienne de l'ingénieur
et prétend s'être blessé au dos en le faisant,
remplit un formulaire d'accident du travail
et prend un congé maladie de six mois.
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ALO RS,  C 'EST   Q UI
LE   PLUS  FO RT ??? 

FIN
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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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