
  

Réalisation musicale



  

Retrouvez les meilleurs diaporamas PPS 
d’humour et de divertissement sur  
http://www.diaporamas-a-la-con.com

A la maison, ça fait
 3 jours Madame. 

12 bouteilles de vins à 6 
euros, combien ça fait ?

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


  

Comment on appelle une
blonde avec 2 neurones ?

Une femme
enceinte.



  

Bon ok mais c ’est
la dernière fois que

je la déterre. 

Pépé je veux jouer
avec Grand-Mère !



  

Si tu as les yeux clairs, 
tu ne  gagneras pas au
Loto le mois prochain.

Remarque c ’est pareil
si tu as les yeux foncés.



  

Qu'est-ce qui
 fait nioc-noic ?

Un canard qui essaye
 de parler le verlan. 



  

Quel sorte de slip
voulez-vous Monsieur?

Un qui me tienne
les couilles.



  

Bonne idée, que 
penses-tu 

d ’une chaise ? 

Chéri demain c ’est
l ’anniversaire de ma
Mère, si on lui acheté

un appareil électrique ?



  

Seule, mais si
vous montez on

sera deux.

A combien
vous rouliez ?



  

 Maisss 

 Tu es tellement grosse 
que quand tu montes

 sur la balance c ’est ton
n° de tél qui s ’affiche.



  

Ton cerveau car
il contient qu ’une

cellule.

Quelle est la plus
petite prison
du monde ?



  

Les pompes funèbres
Connard. 

Tu vas me faire couler un bon bain
 afin que je puisse me relaxer
 et quand j'en aurai terminé 

avec mon bain, devine qui 
va me peigner et m'habiller ???



  

Pour que les voisins
ne croient pas que

je te tape.

Chéri pourquoi te mets
tu toujours à la fenêtre

 quand je chante ?



  

Tu devrais te
 raser le soir alors. 

Tu sais chérie quand 
je suis rasé on dirait
 que j'ai vingt ans.



  

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

Je suis sûre que mon
mari, a une liaison avec

sa secrétaire.

Madame dit ça
pour me rendre

jalouse ?

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


  

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]

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