


Vous vous doutez bien que ce petit garçon n'a 
pas un bras aussi long ! 

 



Cette chinoise n'a évidemment pas trois jambes, 

il s'agit d'un pot ! 

 



Ces femmes ne sont pas de petites tailles mais 

assises 

 



Cet homme ne chevauche pas la jeune femme 

 



Ce ne sont pas des jambes luisantes et bronzées 

mais bel et bien deux saucisses 

 



Cette femme a un cou comme tout le monde 

 



Si vous analysez bien, la fille de gauche n'a pas 

les jambes écartées 

 



Cette femme n'a pas souhaité imiter Aladdin 

puisqu'elle n'est pas sur un tapis volant 

 



Cet homme n’est évidemment pas armé sur le 

plateau télé 



Cet homme ne fout pas de coup de pied à son 

copain 

 

 



Non Non elle ne porte pas son homme, c'est lui 

qui l'a porte 

 



Personne ne sort de son ventre ! 

 

 



Pour les deux prochaines photos, vous verrez 

sûrement des seins...loupé ce sont des coudes 

 





L'homme au premier plan n'a pas une petite 

tête 

 

 



Cette jeune fille n'embrasse pas le petit garçon au 

premier plan 



Les bébés à grandes jambes n'existent toujours 

pas 

 



Tout comme les enfants à grosses mains 

 



Ni les bébés à tête d'homme 



La garçon n'a pas des jambes de fille, ce sont les 

jambes de sa copine 

 



Cette femme n'a pas la tête coupée ! Il s'agit d'un 

miroir 

 



Retrouvez les meilleurs diaporamas PPS 

d’humour et de divertissement sur  

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

La fille de droite n'a pas le bras poilue, il s'agit du 

mollet de l'homme à côté 
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Cet enfant n'a pas une tête de chien et ce chien 

n'a pas un corps d'enfant 

 

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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