
Qu’est ce le sexe ?Qu’est ce le sexe ?



Diaporama PPS réalisé pour 
http://www.diaporamas-a-la-con.com

SELON LES MÉDECINSSELON LES MÉDECINS
C'EST UNE MALADIEC'EST UNE MALADIE

Parce que l’on finit toujours dans le litParce que l’on finit toujours dans le lit

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


SELON LES AVOCATSSELON LES AVOCATS
C'EST UNE INJUSTICE C'EST UNE INJUSTICE 

Parce qu'il y a toujours un (une) qui arrive Parce qu'il y a toujours un (une) qui arrive 
Avant l'autre à la pleinitudeAvant l'autre à la pleinitude



SELON LES INGÉNIEURSSELON LES INGÉNIEURS
C'EST LA MACHINE LA PLUS PARFAITE C'EST LA MACHINE LA PLUS PARFAITE 

Parce qu’une seule personne peut mener le projet à son termeParce qu’une seule personne peut mener le projet à son terme



SELON LES ARCHITECTESSELON LES ARCHITECTES
C'EST UNE ERREUR C'EST UNE ERREUR 

Parce que les WC sont trop près de la salle de jeuxParce que les WC sont trop près de la salle de jeux



SELON LES HOMMES POLITIQUESSELON LES HOMMES POLITIQUES
C'EST LA DÉMOCRATIE PARFAITEC'EST LA DÉMOCRATIE PARFAITE

Parce que chacun à tour de rôle Parce que chacun à tour de rôle 
obtient ce qu’il désireobtient ce qu’il désire



SELON LES ÉCONOMISTESSELON LES ÉCONOMISTES
C'EST UN MAUVAIS INVESTISSEMENTC'EST UN MAUVAIS INVESTISSEMENT

Parce qu'il y entre plus de matière que ce qu'il n’en sortParce qu'il y entre plus de matière que ce qu'il n’en sort



Retrouvez les meilleurs diaporamas PPS 
d’humour sexy sur  
http://www.diaporamas-a-la-con.com/adulte/ac-diaporama-pps-sexy.php

SELON LES MATHÉMATICIENSSELON LES MATHÉMATICIENS

C'EST L'ÉQUATION MATHÉMATIQUE PARFAITEC'EST L'ÉQUATION MATHÉMATIQUE PARFAITE  
Parce que la femme élève le membre à sa puissance maximale, Parce que la femme élève le membre à sa puissance maximale, 

le met entre parenthèses, lui extraitle met entre parenthèses, lui extrait  le facteur commun et le réduit le facteur commun et le réduit 

ensuite  à sonensuite  à son  expression minimaleexpression minimale  

http://www.diaporamas-a-la-con.com/adulte/ac-diaporama-pps-sexy.php


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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