
  



  

Voici la question : Comment décririez-vous l'organe mâle 
dans votre pays?

Et voici les réponses :

A u cours de la com pétition pour le titre de Miss 
Monde, on pose une question aux candidates 
pour tester leur capacité à faire face à une 
situation gênante.
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Miss A ngleterre :
N ous l'appelons un 
gentlem an.
Pourquoi?
Parce qu 'il se lève 
quand il voit une 
lady.
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Miss Etats-Unis :
Et bien, je dirais qu'aux 
États-unis qu'il est comme 
un rideau.
Pourquoi?
Parce qu 'il retombe 
quand l'acte est term iné. 



  

Miss Espagne :
L 'organe mâle dans 
notre pays est 
exactement comme 
notre taureau.
Pourquoi?
Parce qu'il charge 
chaque fois qu'il voit 
une ouverture.



  

Miss France :
Et bien, je dirais que 
dans notre pays on 
l'appelle une rumeur.
Pourquoi?
Parce qu 'il court de 
bouche en bouche.



  

Miss Suisse :
Et bien, je dirais 
qu'il est comme un 
banquier à l'opéra.
Pourquoi?
I l veut toujours 
entrer en vitesse et 
sortir un quart 
d'heure avant la
fin du spectacle..



  

Miss Sénégal :
Et bien, je dirais 
qu'il est comme un 
paysan.
Pourquoi?
Parce qu'il travaille 
nuit et jour.



  

Miss Grèce :
Et bien, je dirais 
qu'en Grèce il est 
com me un voleur.
Pourquoi?
Parce qu 'il aime 
entrer par la porte 
de derrière.



  

Miss R épublique 
Tchèque :
Et bien, je dirais qu'il 
est comme une Lada.
Pourquoi?
I l a l'air robuste mais 
ne tient pas la route.
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Miss Belgique:
Je dirais qu'il est 
com me le 
gouvernement.
Pourquoi?
I l agit peu et il est vite 
remplacé
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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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