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Dans ce supermarché, les dames peuvent choisir
 un homme à leur choix...
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Il y a 5 étages. Au plus haut vous êtes, au plus 
intéressant il sera.
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Mais il existe une règle: lorsque vous montez d’un 
étage, impossible de redescendre choisir un autre.   

                                    

Vous choisissez donc soit un homme à cet étage, 
soit vous montez plus haut.
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Deux copines décident de rentrer dans ce 
supermarché.
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Vous arrivez au premier étage et lisez:

À cet étage, les 
hommes travaillent 

et aiment les 
enfants.
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“Bon, ce serait négatif, s’il n’avait pas de 
boulot, ou s’il n’aimait pas les enfants mais ...   

                                                      

Comment vont être les hommes au second 
étage?” , sedemandent-elles et décidèrent de 

monter au second..
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Elles lisent au second étage:

Les hommes à cet étage 
travaillent, ont un bon 
salaire et aiment les 

enfants.
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“Tu as vu ca?”, dit la première. Comment seront les 
mecs au prochain étage?"                                            

                            

Elles décidèrent de monter plus haut.
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Au 3ème étage, elles lisent:

Les hommes à cet étage ont du boulot, 
ont un haut salaire, aiment les enfants, 

sont beaux et font le ménage.
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“Superbe!”, fit une des deux copines, “ca me 
tente, mais j’aimerais tant savoir ce qui nous 
attend au 4ème ...”                                         

Une fois de plus, elles décidèrent de monter 
plus haut.
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Lisnat le panneau au 4ème, elles commencent à 
être jalouses ...

À cet étage, les hommes ont du boulot, un 
salaire très élevé, ils aiment les enfants, font le 
ménages, sont de beaux mecs. Et ils font très 

bien l’amour.
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“Mon Dieu, mais qu’y a-t-il au 5ème alors???“

Sans hésiter, elles montent au 5ème étage.  
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Cet étage est vide. Sur le panneau est écrit:
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Cet étage est la preuve qu’il est impossible 
de satisfaire une femme.

Suivez les panneaux pour trouver la sortie.

Nous vous souhaitons 
une belle fin de journée.
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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]

http://www.diaporamas-a-la-con.com/
http://www.diaporamas-a-la-con.com/
http://www.diaporamas-a-la-con.com/

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15

