
On croyait Batman 
définitivement perdu,

mais on l’a enfin retrouvé...

Dans la série "les super héros"...





Mais comment se débarrasser de 
Spiderman ?





Comment Scharzy (notre 
nouveau super héros) a-t-il fait 
pour se faire élire gouverneur ?





On savait Donald super héros...
...mais super éros ?





Ce Michael quel grand enfant !





Notre Dame de Paris...



... ou Saddam de Paris



Les policiers, ces super héros des 
temps modernes...





Fumer nuit gravement
à la santé...

Quelques conseils du ministère de la Santé



...des claviers



Pratiquez les plaisirs  
solitaires sans excès...





Cet été, prenez garde 
aux strings trop serrés !





Prenez garde à la hauteur des 
ponts...

Quelques conseils de la Sécurité routière...





Le port du casque sur les 2 roues 
est obligatoire...



Traduction : il n’y a pas que les blondes qui sont c...



Si votre garage est trop étroit, 
n'insistez pas...





Sur la route : attention aux 
blondes...





Sortira, sortira pas ?

Dans la série "nos amis les bêtes"...





Cherchez l'intrus ?



Traduction : je crois qu’il y a un espion parmi nous (par minou ?)...



Cherchez l'intrus (bis) ?



Réponse : le têtard avec le pantalon rouge...



Il faut sauver Némo !



...qui a de gros sushi à se faire !



Conseils de maman mouton à son 
bébé mouton...





Comment se reproduisent les 
souris ?





Faut-il rendre obligatoire le port 
du casque pour les taureaux ?



Comme on peut le voir le cycliste, lui, n'a rien !



... et pour les cinéastes amateurs?



A vendre : caméra vidéo peu servie





D’autres sur: 
www.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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