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Le juge demande au petit garçon dont les parents sont en train 
de divorcer:

- Est-ce que tu veux vivre avec ton père ?

- Non, il me bat.

- Est-ce que tu veux vivre avec ta mère ?

- Non, elle me bat.

- Avec qui veux-tu vivre alors?

- Avec les joueurs de l'Equipe de France, parce que eux, ils ne 
battent personne..."





Un deuxième indice ? 
>  
>  

> Pour éviter de mettre des gouttes partout...
 Il faut me secouer..  avant de me ranger.

Pourquoi les Français ont-ils vraiment raison d'être fier d'avoir 
gagné la finale de la coupe du monde de football en 1998 ?

Parce que c'est la première fois qu'ils baisent les brésiliens 
ailleurs qu'au bois de Boulogne.





Quelle est la différence entre les bleus et une prostituée ?

La prostituée arrive à aligner trois passes au moins en une soirée.
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Pourquoi les fans de l’équipe de France 
ont ils les mains toutes lisses ?

Car cela fait deux ans qu’à chaque match 
ils se frottent les mains en disant 

« Bon ! Le prochain match on le gagne ! !"



C'est un supporter français qui regarde un match de foot a la 
télé dans un bar. 

Son chien est assis à ses cotés et regarde aussi le match 
quand, enfin , Les bleus marquent un but. 

Le chien se met à japper et à courir dans tous les sens ! 

Le voisin demande au propriétaire du chien : 
- Qu'est ce qui lui arrive a votre chien? 

- Il est supporter de l’équipe de France, il est content. 

- Ben dites donc, juste pour un but ! Et que fait il quand les 
bleus remportent un match ? 

- Je sais pas, je ne l'ai que depuis 2 ans...
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